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LA PERCEPTION DE MARQUEURS DE L’ACCENT QUÉBÉCOIS 
PAR LES LOCUTEURS NATIFS DU FRANÇAIS QUÉBÉCOIS

*

Annie Brasseur 

Bien que de nombreux travaux fournissent une description détaillée des 
différences phonétiques entre le français du Québec et le français de France, bien 
peu d’études ont été consacrées à l’importance perceptive de ces distinctions dans 
la reconnaissance des accents québécois et français. On réfère à ces variantes dont 
la perception permet de reconnaître l’origine dialectale du locuteur par le terme 
de « marqueurs dialectaux ». La présente étude s’inspire de la méthodologie 
exploitée dans l’étude exploratoire de Dolbec et Paradis (1998). Elle vise à 
déterminer l’importance perceptive de trois variantes phonétiques (affrication de 
/t/, antériorisation de /��/ et relâchement de /i/) dans l’identification de l’accent 
québécois. Un corpus de six phrases de type « Le MOT1 de MOT2 est MOT3 » a 
été constitué, chaque variante apparaissant dans chacun des trois mots cibles. Le 
corpus, qui incluait aussi des distracteurs, a été lu par deux locutrices, une 
Québécoise et une Européenne. Le signal acoustique a été manipulé avec Praat 
de telle sorte que les réalisations québécoises des marqueurs ont été substituées 
aux réalisations françaises dans les phrases porteuses françaises, et inversement 
pour les réalisations françaises des variantes dans les phrases porteuses 
québécoises. Le corpus a été soumis à 50 participants (locuteurs natifs du français 
québécois) qui avaient pour tâche d’identifier l’origine des locutrices. Les 
résultats nous permettent d’établir une hiérarchie de ces marqueurs sur la base de 
la pertinence perceptive que leur accordent les participants, en tenant compte de 
leur position dans la phrase et de la présence d’autres marqueurs. 

Introduction 

De nombreux travaux ont porté sur les caractéristiques phonétiques du français parlé au 
Québec. Si la production de différentes variétés dialectales a été traitée par plusieurs chercheurs, il 
n’en est pas de même pour la perception. Il est proposé ici une étude quantitative, dans une 
approche de phonétique perceptive, de la perception des locuteurs natifs du français québécois. Il ne 
s’agit pas de recueillir le jugement qualitatif des locuteurs face à leur dialecte, mais bien d’observer 
ce qui guide leur jugement, les indices qui leur permettent de reconnaître leur dialecte. 

                                                
*
 La réalisation de ce projet a grandement bénéficié de l’appui de Lucie Ménard. Pour ta rigueur, ta 

disponibilité, ton soutien et le souffle apporté à ce travail, merci. Nous tenons aussi à remercier Jean Dolbec 
pour ses commentaires pertinents et ses judicieux conseils. 
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1. La perception de la parole 

S’il est possible pour un locuteur natif du français de reconnaître les différents accents (par 
exemple l’accent québécois par rapport à l’accent français), c’est qu’il reconnaît les traits typiques 
des différentes variétés de français. Pour être perçus, ces traits doivent être d’abord encodés par le 
locuteur dans le signal de la parole pour être ensuite décodés par l’interlocuteur. Pour arriver à 
comprendre ce processus d’encodage, Traunmüller (1994, 2000) propose la théorie de la 
modulation. La figure 1 présente la production de la parole selon la théorie de la modulation de 
Traunmüller (1994). Selon cette théorie, le signal de la parole est le résultat de la modulation par 
des mouvements articulatoires d’un signal porteur. Le signal porteur est un signal neutre qui a les 
propriétés caractéristiques d’une voyelle neutre ([�]), ayant une fréquence fondamentale (F0) basse 
telle qu’on l’observe habituellement en fin d’énoncé. Traunmüller fait référence à la position neutre 
décrite par Chomsky et Halle en 1968 pour définir le signal porteur : 

« In their system of distinctive features, Chomsky and Halle [1968] made use of 
the concept of a ‘neutral position’. It is the articulatory position that speakers 
assume just before beginning to talk. This neutral position of the articulators can 
be assumed to be required to produce an unmodulated carrier signal. Speakers 
tend to assume the same position also just after they stop talking. When 
phonating in this position, a neutral vowel is heard. » (Traunmüller, 1994) 

Ce signal neutre intègre les caractéristiques personnelles du locuteur (par exemple l’âge, le 
sexe). Lors de la production de la parole, le locuteur produit les mouvements articulatoires requis en 
fonction du choix des phonèmes qu’il a effectué au préalable. La réalisation des mouvements 
nécessaires à la parole (mouvements articulatoires) modifie, ou perturbe, la forme du conduit vocal. 
Ces mouvements articulatoires sont superposés au signal porteur par la modulation de celui-ci pour 
produire le signal de la parole. 

Donc, le signal acoustique de la parole se démarque du signal porteur de façon caractéristique 
pour chaque son de la parole. Ainsi, les informations linguistiques proviennent de la perturbation du 
conduit vocal alors que les informations sur les caractéristiques personnelles proviennent du conduit 
vocal non perturbé. 

Choix phonétique 

Mémoire 
phonétique 

Mouvements 
articulatoires 

Modulateur 

Signal de la parole 

Contrôle 
affectif 

débit 

amplitude

registre 
Générateur de 
signal porteur 

âge, sexe

horloge

Figure 1 
Production de la parole selon la théorie de la modulation (tiré de Traunmüller, 1994) 
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Lors du processus inverse, c’est-à-dire lors de la perception, l’interlocuteur récupère 
l’information linguistique par la démodulation du signal. Pour ce faire, il doit séparer, dans le signal 
acoustique, l’information linguistique des informations provenant du signal porteur. C’est par la 
reconnaissance des informations caractéristiques du locuteur (présentes dans son signal porteur) que 
l’interlocuteur parvient à démoduler le signal et à retrouver les informations linguistiques 
pertinentes. La figure 2 présente la perception de la parole selon la théorie de la modulation de 
Traunmüller (1994). 

Signal de la parole 

Analyse 
spectrale 

Démodulation 

Normalisation de 
l’amplitude 

Comparaison Mémoire 
phonétique horloge

Interprétation 
phonétique 

Estimation du 
signal porteur 

âge, 
sexe, 

registre, 
distance, 

etc.
qualité émotionnelle, 

emphase, débit 

Figure 2 
Perception de la parole selon la théorie de la modulation (tiré de Traunmüller, 1994) 

Cette séparation des informations implique que l’interlocuteur identifie efficacement le signal 
porteur. Il doit évaluer comment le signal de la parole a été modulé par rapport à ce qu’il attend 
d’un signal linguistique neutre ayant les mêmes caractéristiques vocales (emphase, débit, qualité 
émotionnelle) que ce qu’il perçoit. Après avoir entendu quelques mots prononcés par le même 
locuteur, il sera guidé par cette expérience et pourra accéder à cette estimation du signal porteur 
pour continuer la démodulation du signal. 

Les caractéristiques dialectales, en tant que traits linguistiques distincts du signal porteur, font 
partie du signal global perçu par l’interlocuteur. Ces caractéristiques sont identifiées en perception 
au terme du processus de démodulation. La psychologie sociale (Giles, Scherer et Taylor, 1979) 
vise justement à déterminer quelles sont les traces des caractéristiques biologiques, psychologiques 
et sociales dans le langage. Ces traces sont définies par Laver et Trudgill (1979) comme étant des 
indices langagiers, ou marqueurs, fournissant à l’interlocuteur des informations concernant les 
caractéristiques biologiques, psychologiques et sociales du locuteur (tableau 1). Ainsi, si la présence 
d’un trait phonétique typique d’une variété dialectale permet à l’interlocuteur d’identifier la variété 
dialectale en cause, on peut conclure que ce trait est un marqueur dialectal. 
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Tableau 1 
Informations fournies par les différents types de marqueurs 

Marqueurs Informations 
biologiques âge, sexe, condition physique, état de santé, …
psychologiques personnalité, état émotif, …
sociaux lieu d’origine, classe sociale, niveau de scolarité, …

Les marqueurs biologiques proviennent du signal porteur, les autres, incluant les marqueurs 
dialectaux, sont associés à la production des mouvements articulatoires (production des phonèmes). 
C’est en reconnaissant et en séparant ces diverses informations que l’interlocuteur arrive à filtrer le 
signal de la parole et à récupérer l’information linguistique. 

2. La perception de l’accent 

Thomas (2002) a fait une revue des expérimentations en perception de la parole et il fournit 
quelques directives essentielles pour les sociolinguistes intéressés par l’étude de la perception. 
Selon lui, les études variationnistes n’ont pas toujours distingué de façon claire la production de la 
perception. Il le remarque particulièrement dans la confiance que les sociolinguistes accordent aux 
transcriptions faites à partir de leur propre perception. Par contre, grâce aux études 
sociolinguistiques faites jusqu’à maintenant, et particulièrement les études instrumentales, il est 
maintenant possible dans les études sur la parole non seulement de séparer la production de la 
perception, mais aussi de relier les deux, c’est-à-dire de relier des mesures acoustiques à leurs 
corrélats perceptifs. Il reste qu’il est primordial, selon Thomas, de considérer le fait que la 
production et la perception n’ont pas une correspondance parfaite, et que plus il y aura d’études 
axées sur la perception, plus cela aidera les sociolinguistes variationnistes à faire la distinction entre 
ces deux aspects de la parole. 

Clopper et Pisoni (2002) remarquent que, depuis les quinze dernières années, les chercheurs 
dans les domaines de la perception de la parole et de la sociolinguistique abordent les trois 
questions suivantes : celle de la relation entre la perception de la parole et la variation dialectale 
(ainsi que les retombées qu’a ce domaine de recherche sur l’étude de la perception de la parole), 
celle de la reconnaissance de la parole et la synthèse vocale et celle de la théorique linguistique. 
Leur article de 2002 propose un recensement des principales méthodologies qui ont été utilisées 
pour étudier la perception de la variation dialectale. Le tableau 2 est un résumé qui permettra 
d’avoir un aperçu des méthodologies exploitées dans ce domaine de recherche. 
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Tableau 2 
Résumé des méthodologies utilisées dans les études sur la perception de la variation dialectale 

Méthodologies Tâches Bases du jugement des 
participants 

Objectifs généraux 

Cartographie Identifier sur une carte les 
régions où les gens « parlent 
différemment » 

La mémoire Sonder la représentation 
mentale de la variation 
dialectale chez un locuteur 

Jugement 
d’attitude 

Attribuer une valeur à la voix 
d’un locuteur selon les 
critères suivants : correct, 
agréable, intelligible, etc. 

La représentation 
mentale du langage 
basée sur des 
stéréotypes sociaux 

Sonder l’insécurité 
linguistique des participants

Technique du 
format masqué 

Attribuer une valeur à la voix 
d’un locuteur ayant subi 
différents types d’altérations 
selon les critères suivants : 
intelligence, sympathie, statut 
socioéconomique, etc. 

Les stéréotypes sociaux 
associés au groupe 
représenté par une 
certaine variété de 
langue 

Sonder les jugements qui 
peuvent être faits et qui sont 
faits à partir du signal de la 
parole 

Caricatures Identifier l’accent et évaluer 
la performance de l’imitateur 

L’expérience et les 
connaissances des juges 
(non naïfs) 

Démontrer que le locuteur 
peut non seulement 
percevoir et représenter sa 
propre variété, mais aussi 
d’autres variétés desquelles 
il n’est pas un locuteur natif 

Conscience 
dialectale 

Donner les caractéristiques de 
dialectes différents du 
dialecte natif du locuteur 
(dialectes d’une même 
langue) 

La mémoire et la 
représentation mentale 
du langage basée sur des 
stéréotypes sociaux 

Acquérir des indices 
concernant les traits 
déterminants pour la 
reconnaissance de l’origine 
d’un locuteur 

Description 
phonologique 

(sondage téléphonique) — Décrire le changement 
vocalique 

Appariement 
de voyelles 

Sélectionner parmi un choix 
de voyelles synthétisées celle 
qui correspond à la voyelle 
cible 

Les stéréotypes sociaux 
associés à l’origine du 
locuteur 

Tester la perception de la 
variation dans la production 

Rispail et Moreau (2004), dans leur étude exploratoire sur le francique8 et le français, ont utilisé 
une combinaison de la technique du format masqué et de la cartographie. Elles ont tout d’abord 
enregistré des locuteurs provenant de la Belgique, de la France et du Luxembourg. Chaque locuteur 
était invité à parler en francique, puis en français. Des énoncés ne contenant aucune information 
explicite sur l’origine des locuteurs (informations lexicales, morphosyntaxiques, thématiques, 
idiomatiques ou autres) ont été sélectionnés. Ces enregistrements ont été proposés à l’écoute 
d’auditeurs belges, luxembourgeois et français à qui l’on demandait de reconnaître d’où venait 
chacune des personnes enregistrées. 

Elles ont obtenu des résultats similaires pour l’identification des locuteurs dans les 
enregistrements en francique et dans ceux en français. En effet, les auditeurs identifient dans les 
mêmes proportions l’origine des locuteurs, que ceux-ci s’expriment en francique ou en français. 
C’est donc que le francique n’est pas plus porteur d’identité que le français du point de vue de la 
                                                
8 Le terme francique désigne les dialectes germaniques issus de la langue des Francs. Le dialecte étudié par 
Rispail et Moreau (2004) est le francique luxembourgeois. Leur enquête a eu lieu autour des villes de 
Thionville en France, Arlon en Belgique et Luxembourg-ville au Grand-Duché de Luxembourg. 
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linguistique. Il serait intéressant de savoir quels sont les indices que les auditeurs ont utilisés pour 
arriver à identifier l’origine des locuteurs, que ceux-ci s’expriment en francique ou en français. 

À cette fin, Dolbec et Paradis (1998) ont étudié les « effets de la présence de certains traits 
phonétiques caractéristiques sur l’identification de la provenance d’un locuteur ». Leurs objectifs 
étaient d’identifier, parmi trois variantes typiques du français québécois, les traits permettant à des 
auditeurs du français québécois d’identifier l’origine québécoise ou française du locuteur.  

À l’aide d’un test de perception, ils ont testé trois variables : l’affrication de /t/ et de /d/ devant 

/i/, l’antériorisation de /��/ et le relâchement de /i/ devant une consonne non allongeante. Les 
variables ont été insérées dans quatre types de séquences : des séquences contenant un, deux ou 
trois traits du français québécois ; des séquences contenant des variantes du français québécois et 
des mots ne contenant aucun trait du français québécois ; des séquences contenant des variantes du 
français québécois et du français européen; et, finalement, des séquences servant de distracteurs. 

Les résultats obtenus montrent que la présence d’une seule variante oriente la perception des 
participants, mais que plus il y a de variantes et plus il y a de variantes différentes, meilleure est 
l’identification. En effet, les stimuli contenant trois variantes différentes ont reçu une meilleure 
identification que ceux contenant trois fois la même variante. Ces résultats n’indiquent pas 
cependant si une variante est plus pertinente pour l’orientation de la perception ou quelles 
combinaisons de variantes mènent à une meilleure identification de la provenance du locuteur. 

L’étude de Ménard (1998) appuiera la démarche de la présente recherche. Ménard (1998) a, à 
l’aide d’un test de perception avec délexicalisation9 d’extraits de bulletins de nouvelles, identifié les 
marqueurs prosodiques des accents français du Québec et de la France et a établi une hiérarchie de 
ces marqueurs. Les aspects de la méthodologie de Ménard (1998) pertinents à cette étude seront 
repris afin d’obtenir de la même façon une hiérarchie des marqueurs phonétiques. 

3. Le français québécois 

Les phénomènes phonétiques liés à l’accent sont nombreux. Heureusement, plusieurs études 
descriptives nous renseignent sur les traits typiques du français québécois. Paradis et Dolbec (1992) 
ont fait une synthèse des principales caractéristiques phonétiques du français québécois dans le 
cadre de la conception d’un programme d’application de règles phonologiques pour le français 
québécois appelé PHONO10. Les informations nécessaires à cette synthèse ont été obtenues en 
dépouillant des travaux, s’étalant sur une période de plus de cinquante ans, de phonéticiens, de 
phonologues et d’autres linguistes. 

Quarante-quatre phénomènes phonétiques caractéristiques du français québécois ont été 
inventoriés et décrits selon plusieurs critères incluant, entre autres, leurs extensions géographiques 
(conditionnement géographique), leur appartenance à une certaine classe (conditionnement social) 
et leurs rapports à la situation de communication (conditionnement stylistique). Ces informations 
                                                
9 La délexicalisation est un procédé consistant à filtrer le signal acoustique afin d’éliminer les fréquences 
supérieures à un certain seuil (ici, 250 Hz). Les informations segmentales sont ainsi éliminées et seules les 
composantes prosodiques présentes dans le signal acoustique sont conservées. 
10 Une version adaptée de PHONO est disponible sur le web à l’adresse suivante : 
http://www.ciral.ulaval.ca/phonetique/phono. Cette version enrichie a été révisée en 1998. 
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ont servi à identifier les phénomènes phonétiques pouvant possiblement être des marqueurs 
dialectaux, c’est-à-dire les phénomènes phonétiques qui se retrouvent partout au Québec, qui ne 
mènent pas à un jugement social négatif et qui sont utilisés dans toute situation de communication. 
Autrement dit, ce sont les phénomènes phonétiques qui ne donnent comme information que 
l’origine géographique du locuteur, en l’occurrence, le Québec. Le tableau 2 résume les 
informations fournies sur le site web de PHONO. 

Tableau 3 
Les phénomènes phonétiques du français québécois liés uniquement à l’origine géographique 

Conditionnements Phénomènes Exemples 
géographique social stylistique 

1.Affrication de /t/ et 

de /d/

tire 

/tir/ 

[tsi] 

Oui 
(partout au Québec) 

Non 
(tous les groupes 
sociaux) 

Non 
(tous les styles) 

2.Antériorisation de 
la voyelle nasale /��/

enfant 

/��f��/ 

[a�fa�] ou [æ�fæ�] 

Oui 
(partout au Québec) 

Non 
(tous les groupes 
sociaux) 

Non 
(tous les styles) 

3.Relâchement des 
voyelles fermées 

poule 

/pul/ 

[p�l] 

Oui 
(partout au Québec) 

Non 
(aucune évaluation 
négative) 

Non 
(tous les styles) 

Selon Dumas (1987), le phénomène de la prononciation de /t/ et de /d/ devant /i/ et /y/ est 
« l’une des différences marquantes entre les deux variétés principales du français parlé au Canada, 
c’est-à-dire le français québécois et le français acadien ». Les règles phonologiques qui régissent 
l’application de l’affrication sont catégoriques à l’intérieur des mots et facultatives d’un mot à 
l’autre. Dumas (1987) spécifie que « tout le monde […] réalise toujours le phénomène de la même 
manière » et que, si le phénomène s’observe même dans les styles formels du langage, l’absence 
d’affrication dans un contexte qui l’exige mène à un jugement social négatif. La règle de 
l’antériorisation de la nasale /��/ s’applique partout au Québec. Selon Gendron (1966), 
l’antériorisation serait plus marquée en syllabe ouverte et en syllabe accentuée. Le relâchement des 
voyelles fermées /i/, /y/ et /u/ ne se produit qu’en syllabe fermée par une consonne non allongeante 

(c’est-à-dire une consonne autre que /r/, /v/, /z/ ou /�/). D’après Dumas (1987) ce phénomène est 
assez neutre au point de vue social et n’encourt pas de jugement particulièrement défavorable. 

L’affrication de /t/ et de /d/, la variante antérieure de /��/ et le relâchement des voyelles fermées 
sont des traits typiques du français québécois. Ils sont socialement neutres et passent inaperçus 
(Lappin, 1981 et Tremblay, 1990). De plus, Reinke (2005) considère que l’affrication de /t/ et de /d/ 
ainsi que le relâchement des voyelles /i/, /y/ et /u/ sont des caractéristiques du français québécois 
qui sont considérées par la population comme faisant partie du bon usage. Elle considère que 
l’affrication, le relâchement ainsi que les variantes [a�] et [e�] sont des phénomènes très courants, 
même en situation de parole surveillée (style formel), et ne sont pas perçus par les Québécois 
comme étant des prononciations de registre familier ou témoignant d’une mauvaise qualité de 
langue. 
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4. Objectif de recherche 

Cette recherche a pour objectif d’évaluer dans quelle mesure et dans quel contexte les 
caractéristiques phonétiques typiques du français québécois permettent de reconnaître l’origine 
dialectale d’un locuteur. Les traits reliés à la perception de la variation dialectale seront identifiés 
comme « marqueurs dialectaux », et leur hiérarchie sera basée sur leur pertinence perceptive en 
fonction de leurs positions dans un énoncé et de la présence d’autres marqueurs. 

5. Méthodologie 

À la lumière des résultats obtenus dans l’étude de Dolbec et Paradis (1998), une procédure 
expérimentale visant à associer trois caractéristiques phonétiques du français québécois à une 
évaluation perceptive a été élaborée. Un test de perception a été construit à l’aide de phrases 
contenant trois caractéristiques du français québécois de types différents. De plus, afin de pouvoir 
identifier les traits ayant la plus grande force pour orienter la perception des participants, des 
phrases contenant des caractéristiques provenant de deux variétés de français différentes, sont 
utilisés. Les deux variétés de français qui se trouvent ainsi contrastées sont le français québécois 
(FQ) et le français européen11 (FE). 

5.1.Corpus 

Le corpus est constitué de phrases porteuses ayant la structure suivante : 

« Le  N  de (DET)  N  est  ADJ/PART. PASSÉ  » 

où chaque mot mis à la place d’un encadré peut présenter un des trois phénomènes à l’étude lors de 
sa réalisation en FQ. Six phrases ont été utilisées afin de distribuer les phénomènes dans chacune 
des positions possibles et ainsi tester si la position de la variable a une influence sur la perception. 
La répartition des traits est illustrée dans le tableau suivant : 

Tableau 4 
Répartition des traits du FQ dans les phrases du corpus 

1. Le AFFRICATION de ANTÉRIORISATION est RELÂCHEMENT 
2. Le RELÂCHEMENT de AFFRICATION est ANTÉRIORISATION
3. Le ANTÉRIORISATION de RELÂCHEMENT est AFFRICATION 
4. Le RELÂCHEMENT de ANTÉRIORISATION est AFFRICATION 
5. Le AFFRICATION de RELÂCHEMENT est ANTÉRIORISATION
6. Le ANTÉRIORISATION de AFFRICATION est RELÂCHEMENT 

Chaque mot choisi présente, dans sa réalisation en FQ, un des traits à l’étude, mais aucun autre 
phénomène du FQ. Une fois les mots introduits dans la phrase porteuse selon la répartition décrite 
dans le tableau 4, le corpus suivant est constitué : 

                                                
11 Est considéré comme étant du français européen une variété de français correspondant globalement à du 
français de France. Il n’est pas opportun de définir cette variété dans la présente étude. 
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Tableau 5 
Corpus 

1. Le petit de la jument est rapide. 
2. Le complice de l’abruti est méchant.
3. Le ruban de la bobine est sorti. 
4. Le caniche de maman est parti. 
5. Le rôti de la voisine est brûlant. 
6. Le volant de la voiture est fragile. 

5.2.Enregistrement des phrases cibles et des distracteurs 

Quatre locutrices (deux Québécoises et deux Européennes âgées de 20 à 35 ans) ont été 
enregistrées à l’aide d’un enregistreur DAT dans la chambre sourde du laboratoire de phonétique de 
l’Université du Québec à Montréal. Deux d’entre elles, une Québécoise et une Européenne, ont 
produit les phrases cibles dans deux variétés de français. Ainsi, pour chaque phrase du corpus, une 
phrase porteuse en FQ dans laquelle seront introduites des variantes de FE et une phrase porteuse en 
FE dans laquelle seront introduites des variantes de FQ ont été obtenues. 

Les deux autres locutrices ont produit, elles aussi, les six phrases du corpus, et ce, dans leur 
propre variété de français. Ces phrases servent d’une part à s’assurer qu’il est possible pour les 
participants d’identifier de façon claire les deux variétés de français et d’autre part de distracteurs 
selon la technique du format masqué. Il a été demandé aux locutrices de reproduire le même patron 
prosodique neutre, et deux prétests ont été effectués afin de valider la méthodologie et la qualité des 
stimuli. 

5.3.Manipulations des phrases cibles 

Les phrases cibles ont été manipulées à l’aide du logiciel Praat afin d’avoir un, deux ou trois 
traits du FQ présents. Comme il a été montré dans le tableau 4, les phrases contiennent chacune 
trois mots pouvant présenter un trait du FQ. Chaque phrase porteuse en FQ a été manipulée pour 
neutraliser les traits du FQ et chaque phrase porteuse en FE a été manipulée pour introduire les 
traits du FQ. 

Pour les phrases cibles du test, les deux locutrices ont produit chaque phrase du corpus dans les 
deux variétés de français (FQ et FE) comme l’illustrent les figures 3, 4 et 5. La phrase porteuse en 
FQ est produite par la locutrice québécoise (figure 3). La phrase porteuse a été manipulée en 
« coupant » chaque mot cible (figure 4) et en « collant » à la place la variante réalisée en FE par la 
même locutrice (figure 5). De la même façon, la phrase porteuse en FE est produite par la locutrice 
européenne, et des variantes en FQ réalisées par cette locutrice sont insérées dans la phrase porteuse 
en FE. Comme le mentionne Thomas (2002), il est nécessaire d’éviter tout artefact audible relié à la 
manipulation de l’onde sonore. C’est pourquoi chaque mot cible a été segmenté au moment du 
passage par zéro de l’onde sonore.  
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Figure 3 
Exemple de fenêtre dans Praat illustrant la segmentation 
des mots pour une phrase porteuse en FQ (locutrice FQ) 

Figure 4 
Exemple de fenêtre dans Praat illustrant la segmentation 

des mots en FE (locutrice FQ) 

Figure 5 
Exemple de fenêtre dans Praat illustrant l’insertion 

d’un mot en FE (petit) dans la phrase porteuse en FQ (locutrice FQ) 

Huit versions de chaque phrase du corpus sont ainsi obtenues. Le tableau 6 montre, avec 
l’exemple d’une phrase, les manipulations opérées sur les phrases porteuses (les éléments insérés 
dans la phrase sont en caractères gras). 

l�       p�tsi         d� la        �yma�       e         ap�d 

l�      p�ti         d� la          �ym��       e          apid 

l�       p�tsi         d� la        �yma�      e           ap�d p�ti 

Mot « coupé »

Mot « collé » 
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Tableau 6 
Détails des manipulations d’une phrase 

« Le petit de la jument est rapide » Versions
Variantes du FQ 

présentes dans la phrase Phrase porteuse FQ Phrase porteuse FE 

1 
affrication, antériorisation
relâchement [l� p�tsi d� la �yma� e ap�d]* [l� p�tsi d� la �yma� e 
ap�d] 

2 
affrication 
antériorisation [l� p�tsi d� la �yma� e 
apid] [l� p�tsi d� la �yma� e apid] 

3 
affrication 
relâchement [l� p�tsi d� la �ym � e ap�d] [l� p�tsi d� la �ym�� e 
ap�d] 

4 
antériorisation 
relâchement [l� p�ti d� la �yma� e ap�d] [l� p�ti d� la �yma� e 
ap�d] 

5 affrication [l� p�tsi d� la �ym� e 
apid] [l� p�tsi d� la �ym�� e apid] 

6 antériorisation [l� p�ti d� la �yma� e 
apid] [l� p�ti d� la �yma� e apid] 

7 relâchement [l� p�ti d� la �ym � e ap�d] [l� p�ti d� la �ym�� e 
ap�d] 

8 (aucun) [l� p�ti d� la �ym � e 
apid] [l� p�ti d� la �ym�� e apid]* 

*Phrases n’ayant subi aucune manipulation. 

5.4.Test de perception 

Les manipulations décrites dans la section précédente ont permis d’obtenir, à partir des six 
phrases du corpus, huit versions pour chacune des phrases porteuses, pour un total de 96 stimuli. De 
plus, deux locutrices ont produit des distracteurs à partir du même corpus. Le test contient deux 
répétitions de chaque distracteur, ce qui totalise 24 stimuli. Les 120 stimuli ont été concaténés à 
l’aide du logiciel Praat, et une pause de trois secondes séparait chaque stimulus. Les stimuli ont été 
présentés avec le logiciel Windows Media Player. 

Cinquante locuteurs natifs du français québécois ont reçu le test de perception. Thomas (2002) 
recommande d’exclure les participants présentant des problèmes auditifs. Le questionnaire remis 
aux participants comportait une question à cet effet, et aucun des participants à l’étude n’avait ce 
type de problème. Les participants au test de perception ont reçu pour consigne d’écouter de courtes 
phrases et de déterminer, à l’aide des quatre choix qui leur étaient fournis, l’origine géographique 
de la locutrice. Le tableau suivant indique les choix à leur disposition : 

Tableau 7 
Choix de réponses fourni aux participants lors du test de perception 

Réponses 
Je suis certain(e) que c’est une Québécoise. 
Je pense que c’est une Québécoise, mais je ne suis pas tout à fait certain(e).
Je pense que c’est une Française, mais je ne suis pas tout à fait certain(e). 
Je suis certain(e) que c’est une Française. 



Annie Brasseur 52

Les participants avaient trois secondes pour répondre, et les stimuli étaient présentés de façon 
aléatoire selon deux contraintes : ne pas entendre deux fois de suite la même locutrice et ne pas 
entendre deux fois de suite la même phrase. Les phrases ont été entendues par bloc de vingt stimuli 
séparé par un timbre sonore. La présentation des stimuli durait 10 minutes. 

5.5.Cueillette des résultats 

Une valeur arbitraire, de 1 à 4, a été attribuée à chacune des réponses du test de perception. Les 
valeurs sont les suivantes : 

Tableau 8 
Valeurs attribuées à chacune des réponses du test de perception 

Réponses Valeurs quantitatives
Je suis certain(e) que c’est une Québécoise. 1 
Je pense que c’est une Québécoise, mais je ne suis pas tout à fait certain(e). 2 
Je pense que c’est une Française, mais je ne suis pas tout à fait certain(e). 3 
Je suis certain(e) que c’est une Française. 4 

Les valeurs quantitatives qui sont analysées sont les moyennes des valeurs attribuées à chacun 
des stimuli par les participants au test de perception. 

6. Résultats 

Les résultats sont analysés sur la base de la pertinence perceptive que les participants accordent 
à chacune des variantes en tenant compte de leur position dans la phrase, de la présence d’autres 
variantes et de la version de la phrase porteuse. Le code utilisé pour identifier les stimuli est décrit 
dans le tableau suivant : 

Tableau 9 
Code utilisé pour identifier les stimuli 

Code Signification 
FQ la phrase porteuse est en français québécois
FE la phrase porteuse est en français européen 
A le stimulus contient une affrication 
N le stimulus contient une antériorisation 
R le stimulus contient un relâchement 
Ø le stimulus ne contient aucun trait du FQ 

6.1.Résultats des phrases contenant les trois variantes ou aucune variante 

Les phrases ne contenant aucune variante sont les phrases non manipulées produites par les 
deux locutrices européennes et les phrases produites par la locutrice québécoise dont les trois 
variantes ont été neutralisées. Les phrases contenant trois variantes sont les phrases non manipulées 
produites par les deux locutrices québécoises et les phrases produites par la locutrice européenne 
auxquelles on a ajouté les trois variantes. La figure 6 montre que les participants distinguent 
aisément les deux variétés de français qui leur sont présentées, et que les manipulations effectuées 
sur les stimuli permettent de faire changer la perception des participants. Ils ont en effet attribué les 
valeurs les plus hautes (la valeur 4 correspondant à la perception « française ») aux phrases ne 
contenant aucune variante (que la phrase porteuse soit en FQ ou en FE). Inversement, ils ont 
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attribué les valeurs les plus basses (la valeur 1 correspondant à la perception « québécoise ») aux 
phrases contenant trois variantes (que la phrase porteuse soit en FQ ou en FE). 

1,00 2,00 3,00 4,00

Moyenne des réponses

FQ (distracteurs)

FQ (non manipulées)

FE (manipulées)

FQ (manipulées)

FE (non manipulées)

FE (distracteurs)

Figure 6 
Moyennes et écarts types des jugements d’origine perçue pour les phrases  

contenant les trois variantes ou aucune (incluant les distracteurs) 

6.2.Résultats des différentes versions 

Voici les résultats pour chacune des versions qui ont été créées avec les phrases cibles (figure 
7). Les résultats pour les phrases porteuses en FQ sont en noir et, les résultats pour les phrases 
porteuses en FE sont en blanc. En haut de la figure, on retrouve les résultats pour les phrases 
contenant les trois variantes (ANR) et à l’autre extrémité de la figure, les phrases sans traits du FQ 
(Ø).  

Pour les phrases contenant deux traits (NR, AR et AN), les phrases perçues les plus 
« québécoises » sont les phrases AR et AN (phrases porteuses en FQ). En effet, ces phrases sont 
celles qui sont associées à la moyenne de jugements d’origine perçue la plus petite (donc la plus 
près du pôle FQ). Ces deux versions de phrases ont en commun de contenir une affrication. Si on 
regarde seulement les phrases porteuses en FE contenant deux traits, ce sont les phrases NR et AR 
qui sont perçues plus « québécoise », c'est-à-dire dont les jugements d’origine perçue sont les plus 
élevés (donc plus près du pôle FE). Cette fois, c’est le relâchement qui est l’élément commun. 

Les phrases contenant un trait (R, N et A) semblent suivre la même tendance. En effet, les 
phrases porteuses en FQ sont perçues plus « québécoise » lorsque les phrases contiennent une 
affrication (A), alors que celles en FE montrent une influence légèrement plus grande du 
relâchement (R) pour une perception « québécoise ».

(FQ) (FE) 
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1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

ANR

NR

AR

AN

R

N

A

Ø

Moyenne des réponses

FQ

FE

Figure 7 
Moyennes et écarts types des jugements d’origine perçue obtenus pour  

les différentes manipulations en fonction de la phrase porteuse 

Pour chacune des phrases porteuses, les phrases de la figure 7 ont été triées selon l’ordre 
croissant de leur valeur moyenne de jugements d’origine perçue. Le tableau 10 montre que cet ordre 
diffère selon que la phrase porteuse est québécoise ou européenne. 

Tableau 10 
Ordre des différentes versions de la plus « québécoise » à la plus « française »  

selon l’ordre croissant des moyennes de jugements d’origine perçue 
Phrases 

porteuses 
Versions 

 FQ FE 
FQ ANR AN AR A NR R N Ø 
FE ANR AR NR AN R N A Ø 

moyenne ANR AR AN NR A R N Ø 

Les versions contenant les trois variantes (ANR) et celles n’en contenant aucune (Ø) se 
retrouvent naturellement à chaque extrémité. Pour les phrases porteuses en FQ, les trois versions les 
plus près du pôle « québécois » sont dans l’ordre : AN, AR et A. Autrement dit, tous les stimuli qui 
contiennent une affrication sont perçus plus « québécois ». Pourtant, pour ce qui est des phrases 
porteuses en FE, les phrases ne contenant que l’affrication se retrouvent à l’autre pôle, près de la 
perception la plus « française ». 

6.3.Effet d’une variante sur la perception 

L’écart entre les différentes versions permet de quantifier l’effet d’une variante sur la 
perception. La valeur moyenne des jugements d’origine perçue pour les phrases ne contenant pas de 
variante du FQ a été soustraite de la valeur moyenne pour les phrases contenant un seul trait, afin de 
mesurer l’effet de l’ajout d’une variante (figures 8 et 9). Plus l’écart est grand, plus l’ajout du trait a 
contribué à faire changer la perception des participants. Ainsi, lorsque la phrase porteuse est en FQ, 
il semble que l’affrication soit le trait le plus pertinent pour la perception de l’accent québécois 
(figure 8). C’est-à-dire que les phrases ayant un mot contenant une affrication sont celles qui ont le 

(FQ) (FE) 
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plus influencé les participants vers une perception « québécoise » de la phrase. Lorsque la phrase 
porteuse est en FE, le relâchement semble avoir une influence légèrement plus grande sur la 
perception des participants (figure 9). 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Affrication Antériorisation Relâchement

Figure 8 
Effet de l’ajout d’un trait sur la perception  

des phrases porteuses en FQ 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Affrication Antériorisation Relâchement

Figure 9 
Effet de l’ajout d’un trait sur la perception  

des phrases porteuses en FE 

Inversement, pour voir l’effet du retrait d’un trait, la valeur moyenne des jugements d’origine 
perçue pour les phrases contenant deux variantes a été soustraite de la valeur moyenne pour les 
phrases contenant trois variantes (figures 10 et 11). Plus l’écart est grand, plus le retrait du trait a 
contribué à faire changer la perception des participants. Encore une fois, pour les phrases porteuses 
en FQ, l’affrication est le trait le plus pertinent (figure 10). En effet, les phrases contenant la 
variante européenne (non affriquée) de /t/ sont celles qui ont le plus influencé les participants vers 
une perception « française » de la phrase. Pour ce qui est des phrases porteuses en FE, on voit cette 
fois-ci l’influence du relâchement sur la perception des participants (figure 11). Ainsi les phrases 
contenant une affrication, une antériorisation et un /i/ tendu sont perçues plus « françaises ». 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

Affrication Antériorisation Relâchement

Figure 10 
Effet du retrait d’un trait sur la perception  

des phrases porteuses en FQ 

0,00
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1,00

1,50

2,00

Affrication Antériorisation Relâchement

Figure 11 
Effet du retrait d’un trait sur la perception  

des phrases porteuses en FE 

6.4. Influence de la position de la variante sur la perception 

Ici sont présentés les résultats en fonction de la position de chaque variante. Les phrases prises 
en compte ici sont celles ne contenant qu’une seule variante . Celle-ci se trouve produite soit dans le 
premier, le deuxième ou le troisième mot cible. Plus le résultat est haut, plus la phrase est perçue 

É
ca

rt

É
ca

rt

É
ca

rt

É
ca

rt
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comme « française ». Inversement, plus la valeur moyenne des jugements d’origine perçue est 
basse, plus la variante a influencé la perception vers le pôle « québécois ». Les figures 12 et 13 
présentent les résultats par variante et pour chacune des positions possibles (premier, deuxième ou 
troisième mot), et ce, pour les phrases porteuses en FQ et en FE respectivement. On s’intéresse ici, 
pour chacune des variantes, à la position pour laquelle la valeur de jugement d’origine perçue est la 
plus basse. Comme l’on peut s’y attendre, les résultats montrent que les participants sont sensibles à 
l’effet de récence. En effet, le dernier mot entendu par les participants est toujours celui ayant le 
plus d’influence sur la perception. 

1,00 2,00 3,00 4,00

Affrication

Antériorisation

Relâchement

Moyennes des réponses

mot1 mot2 mot3

Figure 12 
Effet de la position de chaque variante dans les 
phrases porteuses en FQ ne contenant qu’une 

seule variante 

1,00 2,00 3,00 4,00

Affrication

Antériorisation

Relâchement

Moyennes des réponses

mot1 mot2 mot3

Figure 13 
Effet de la position de chaque variante dans les 
phrases porteuses en FE ne contenant qu’une 

seule variante. 

Dans les figures suivantes (14 et 15), les données ont été inversées pour voir quelle variante est 
la plus influente pour chacune des positions. Pour les phrases porteuses en FQ, l’affrication est la 
variante la plus pertinente peu importe la position (figure 14), puisque c’est pour cette variante que 
la valeur moyenne des jugements d’origine perçue est la plus basse. Par contre, pour la phrase 
porteuse en FE (figure 15), l’effet de l’affrication est plus fort dans le dernier mot seulement. 

1,00 2,00 3,00 4,00

mot1

mot2

mot3

Moyennes des réponses

Affrication Antériorisation Relâchement

Figure 14 
Effet de chaque variante pour chacune des 
positions dans les phrases porteuses en FQ 

1,00 2,00 3,00 4,00

mot1

mot2

mot3

Moyennes des réponses

Affrication Antériorisation Relâchement

Figure 15 
Effet de chaque variante pour chacune des 
positions dans les phrases porteuses en FE 

(FQ) (FE) (FQ) (FE) 

(FQ) (FE) (FQ) (FE) 
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Puisque chaque variante se retrouve deux fois dans chacune des positions, il est possible de 
décrire les résultats pour chacune des phrases, ce qui permet d’observer quelques différences 
intéressantes. Dans la légende des figures 16 à 21, la lettre majuscule indique la variante présente 
dans la phrase ainsi que sa position par rapport aux deux autres variantes non réalisées dans la 
phrase et représentées par une lettre minuscule. Les deux premières barres plus foncées réfèrent aux 
phrases où la variante est réalisée dans le premier mot, les deux barres suivantes réfèrent aux 
phrases où la variante est réalisée dans le deuxième mot, et, finalement, les deux barres plus claires 
réfèrent aux phrases où la variante est réalisée dans le dernier mot. Les figures 16, 17 et 18 
indiquent les résultats pour les phrases porteuses en FQ. On observe encore une fois un effet de 
récence. En effet, pour l’affrication et l’antériorisation, l’effet sur la perception est plus grand 
lorsque la variante est présente dans le dernier mot de la phrase (figures 16 et 17). En effet, c’est à 
cette position que les valeurs sont plus près du pôle perçu FQ (plus près de 1). À l’opposé, on peut 
remarquer que pour une des phrases contenant un relâchement dans le dernier mot (figure 18, 
phrase naR), l’effet sur la perception est aussi faible qu’avec les phrases où le relâchement se trouve 
dans le premier mot cible. 

1,00 2,00 3,00 4,00

Moyennes des 
réponses

Anr

Arn

nAr

rAn

nrA

rnA

Figure 16 
Effet de la position de 

l’affrication dans les phrases 
porteuses en FQ contenant 
seulement une affrication 
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Figure 17 
Effet de la position de 

l’antériorisation dans les 
phrases porteuses en FQ 
contenant seulement une 

antériorisation 
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Figure 18 
Effet de la position du 

relâchement dans les phrases 
porteuses en FQ contenant 
seulement un relâchement 

Les figures 19, 20 et 21 montrent les résultats pour les phrases porteuses en FE. Encore une 
fois, lorsque la variante se trouve dans le premier ou le deuxième mot cible, son influence sur la 
perception est moins grande. Par contre, pour les phrases contenant le relâchement (figure 21), la 
perception est fortement influencée lorsque cette variante se trouve produite dans le dernier mot 
pour l’une des phrases (phrase naR). 
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Figure 19 
Effet de la position de 

l’affrication dans les phrases 
porteuses en FE contenant 
seulement une affrication 
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Figure 20 
Effet de la position de 

l’antériorisation dans les 
phrases porteuses en FE 
contenant seulement une 

antériorisation 
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Figure 21 
Effet de la position du 

relâchement dans les phrases 
porteuses en FE contenant 
seulement un relâchement

7. Discussion 

Il a été démontré que chacune des variantes étudiées a permis d’orienter la perception des 
participants. Les résultats de la présente étude confirment donc ceux obtenus par Dolbec et Paradis 
(1998), et il est possible d’affirmer que l’affrication, l’antériorisation et le relâchement sont bel et 
bien des marqueurs du français québécois pour les locuteurs natifs du français québécois. La 
perception des participants a été influencée par la version de la phrase porteuse. Ainsi, lorsque la 
phrase porteuse est en FQ, le marqueur dialectal le plus saillant est l’affrication alors que pour les 
phrases porteuses en FE, le relâchement s’est avéré le marqueur le plus probant. La position du 
marqueur joue un rôle dans l’identification. Les trois marqueurs ont eu une plus grande influence 
perceptive lorsqu’ils se retrouvaient dans le troisième mot cible. Lorsque produite dans cette 
position, l’affrication a démontré une plus grande force perceptive que le relâchement et 
l’antériorisation, et ce, dans les phrases provenant des deux variétés de français. 

Il est à remarquer que les deux versions de phrases porteuses (FQ et FE) ont reçu des jugements 
d’origine perçue différents. La valeur moyenne attribuée par les participants aux phrases contenant 
les trois marqueurs est de 1,09 lorsque les phrases porteuses sont en FQ, et de 1,44 lorsque celles-ci 
sont en FE. La valeur moyenne attribuée par les participants aux phrases ne contenant aucun des 
marqueurs est de 3,23 lorsque les phrases porteuses sont en FQ, et de 3,49 lorsque celles-ci sont en 
FE. Autrement dit, la locutrice européenne est perçue comme étant « moins québécoise » que la 
locutrice québécoise et la locutrice québécoise est perçue comme étant « moins française » que la 
locutrice européenne. 

Ces différences peuvent provenir d’autres indices présents dans les phrases et qui n’auraient pas 
été contrôlés par la procédure expérimentale. Les participants perçoivent partiellement l’origine 
dialectale de la locutrice malgré les manipulations effectuées sur les marqueurs du français 
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québécois, comme les auditeurs de l’étude de Rispail et Moreau (2004) pouvaient déterminer 
l’origine d’un locuteur que celui-ci s’exprime en francique ou en français. 

Une autre explication, qui n’exclut pas la première, serait que les différences de jugement 
perceptif proviennent de ce que les marqueurs sont produits différemment d’une locutrice à l’autre. 
On peut émettre l’hypothèse que la locutrice québécoise et la locutrice européenne ont produit des 
variantes québécoises et des variantes européennes dont les écarts perceptibles n’étaient pas 
comparables. Que le relâchement se soit avéré moins pertinent perceptivement que l’affrication 
pour les phrases porteuses en FQ est peut-être relié à une production de /i/ tendus et de /i/ relâchés 
dont les différences acoustiques sont perceptiblement moins saillantes pour la locutrice québécoise 
que pour la locutrice européenne. De même, les variantes québécoises et les variantes européennes 
de /t/ et de /d/ présentent peut-être des différences acoustiques moins perceptiblement distinctes 
lorsqu’elles sont produites par la locutrice européenne plutôt que la locutrice québécoise, ce qui 
expliquerait que l’affrication a eu une force perceptive moins grande que le relâchement pour les 
phrases porteuses en FE. Une analyse acoustique des réalisations des marqueurs permettrait de 
vérifier cette hypothèse. Si celle-ci était confirmée, il serait intéressant de reproduire 
l’expérimentation avec des stimuli générés par un logiciel de synthèse, ce qui permettrait de 
contrôler les paramètres de réalisations des marqueurs. 

Conclusion 

Cette étude visait à déterminer l’importance perceptive de trois variantes phonétiques typiques 
du français québécois, soit l’affrication de /t/, l’antériorisation de /��/ et le relâchement de /i/, dans 
l’identification de l’accent québécois par des locuteurs natifs du français québécois. 

Il a été démontré que l’affrication, l’antériorisation et le relâchement sont des marqueurs 
dialectaux pertinents du français québécois, mais que leur pertinence dépend du contexte. Ainsi 
lorsque la phrase porteuse est produite en français québécois, le marqueur ayant le plus de 
pertinence perceptive est l’affrication, alors que pour les phrases produites en français européen, 
c’est le relâchement. Pour les deux versions de phrases porteuses utilisées, l’antériorisation a été le 
marqueur dialectal auquel les participants ont accordé le moins de poids perceptif. 
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