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Toute langue identifie le peuple qui la parle.Elle sert par ailleurs de sup-
port à la représentation du monde et de l'univers culturel que chaque
communauté a élaborée. Aussi la langue est-elle un élément fondamental
de l'identité et de l'affirmation du devenir d'une collectivité. Dans ce
contexte, la langue d'usage public d'une communauté linguistique est le
véhicule de sa culture (scientifique, technique, administrative, sociale,
politique,littéraire,etc.) et le moyen de promotion par excellence de son
identité.Cette production langagière publique,associée par consensus à
l'usage valorisé d'une communauté linguistique, constitue pour celle-ci
un bien collectif qu'il lui faut protéger,exploiter,diffuser et inscrire dans
la réalité contemporaine et son développement technologique. Dans le
mémoire qu'il a présenté à la Commission des États généraux sur la
situation et l'avenir de la langue française au Québec en novembre 2000
à Québec, M. Roland Arpin, alors directeur général du Musée de la civili-
sation de Québec, déclarait qu'à la suite d'un sondage sur la perception
de la notion de patrimoine, c'est la langue qui, aux yeux des Québécois,
représente le mieux leur patrimoine (71% des répondants).Suivent l'his-
toire, l'architecture et les œuvres d'art. Selon M.Arpin :

« On ne saurait s'étonner de cette place qu'occupe la langue dans
notre mémoire collective. Celle-ci est le premier bien collectif, la base
et le constituant premier du patrimoine culturel, le moyen essentiel
d'expression de notre société, en même temps qu'un instrument 
d'ouverture au monde et d'accès à l'immense acquis de la culture
française au cours des âges, trésor que nous pouvons revendiquer
comme nôtre, pour une bonne part. […] Vivante, elle est une richesse
qui évolue et qui s'adapte à la société qu'elle sert et qui s'en sert. Une
langue qui refuserait de s'adapter à son temps péricliterait. À l'ère de
l'autoroute électronique, des communications en temps réel, de la
mondialisation des échanges culturels ou économiques, la langue est
un outil d'appropriation des innovations1. » 

1. Arpin, Roland (2000). « Langue et patrimoine », Commission des États généraux sur
l'avenir de la langue française, p. 7 et 10. [En ligne]. [http://catfran.flsh.usherbrooke.
ca/catifq/etatsgen/].



Comme toute langue vivante qui a connu une large diffusion dans le
monde, le français est soumis à la variation géographique2. Il est nor-
mal que le français porte dans son lexique la trace de sa transplantation
en Amérique du Nord, au 17e siècle, et de l'histoire de la communauté
francophone nord-américaine.Tout en permettant l'élargissement de
ses ressources lexicales, cette diffusion géographique du français a
favorisé le développement d'un bon nombre d'usages différents de
part et d'autre de l'Atlantique, et donc de variantes géographiques.

Dans le cadre de cette contribution, nous nous attarderons d’abord à
cerner la pertinence de prendre en compte la variation linguistique du
Québec dans l’ouvrage de référence par excellence qu’est, pour une
communauté linguistique, un dictionnaire général; dans un deuxième
temps,nous présenterons le système de marques et d’indicateurs géo-
graphiques établi par le groupe de recherche FRANQUS pour rendre
compte de cette variation.

A. PERTINENCE DE PRENDRE EN COMPTE 
LA VARIATION LINGUISTIQUE DU QUÉBEC

Actuellement, les dictionnaires usuels que les Québécois doivent
utiliser sont conçus et élaborés en France. Ces ouvrages rendent
compte d’une réalité sociale, historique, climatique, administrative et
culturelle française et européenne,ce qui est tout à fait normal.Quand
nous lisons les articles de ces dictionnaires, nous sommes dans un
environnement linguistique et institutionnel européen, illustré par les
définitions, les exemples, les unités complexes et les citations d’au-
teurs français. Nos réalités, nos référents et nos écrivains sont absents
de cette description. Les concepteurs de ces dictionnaires décrivent
le français de France et ajoutent les régionalismes des autres variétés
pour enrichir la francophonie (les régionalismes de Suisse,de Belgique,
du Québec, de l’Afrique, des Antilles, etc.). Mais la description est faite
d’abord pour les locuteurs français. Cette situation, bien sûr, amène
plusieurs difficultés pour les locuteurs vivant dans un contexte
québécois et nord-américain lors de la consultation de ces ouvrages,
tant pour ce qui est des articles décrivant la langue générale que pour
certains vocabulaires plus spécialisés, notamment les vocabulaires du
droit, de la faune et de la flore, de la politique, de l’éducation, etc.

La langue française dans sa diversité150

2. Nous renvoyons le lecteur au texte du site du groupe de recherche FRANQUS
portant sur les marques, supervisé par Louis Mercier : http://franqus.
usherbrooke.ca/systeme_marques.php.



De fait, le Québec a un environnement naturel avec une faune et une
flore qui diffèrent de celles de l’Europe; des institutions politiques,
sociales, culturelles, scolaires et autres conformes à ses besoins et à
son développement et une expertise dans des domaines diversifiés
(acériculture, aéronautique, biotechnologie, environnement, hydro-
électricité, mines, pâtes et papiers, etc.). Des milliers de mots, de sens
et d’expressions traduisent ces spécificités. Nous prendrons, à titre
d’exemple, le traitement lexicographique du vocabulaire politique et
celui de la faune et de la flore.

Traitement lexicographique du vocabulaire politique

Deux études, l’une de maîtrise,celle de Giguère (2000), l’autre de doc-
torat, celle de Vincent (1999), arrivent aux mêmes conclusions quant
au traitement lexicographique insuffisant accordé au vocabulaire poli-
tique dans les dictionnaires faits en France.

« Des vingt-sept appellations étudiées, vingt-cinq présentent des par-
ticularités propres à la variété québécoise, tandis que deux seulement
font partie du fonds lexical commun que nous partageons avec la
France. […] Nous pouvons donc conclure que les titres de fonctions
liées au parlementarisme québécois et de l’Administration publique
constituent un ensemble hautement original par rapport au français
de référence. Par ailleurs, les appellations rendant compte du système
parlementaire québécois se distinguent tant sur le plan lexématique
que sur le plan sémantique. » (Giguère, 2000 : 130) 

La thèse de Vincent, quant à elle, insiste sur la syntagmatique de ce
vocabulaire :

« Enfin, l’examen des cooccurrents nous a permis d’identifier nombre
de collocations propres au français d’ici et caractéristiques de notre
situation politique (peuple fondateur, projet de société, société dis-
tincte, fédéralisme renouvelé, souveraineté-association, Canada an-
glais, rêve canadien, Canadien français et fait canadien. » (Vincent,
1999 : viii)

De fait, le contexte politique québécois diffère du contexte politique
hexagonal. Le Canada et le Québec possèdent une histoire, des insti-
tutions, des partis, un mode de fonctionnement politiques qui leur
sont propres. Cela se répercute inévitablement dans le lexique.

Selon Boudreau et Perron (2002), auteurs d’un lexique de science
politique adapté aux étudiants de niveau postsecondaire :
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«Les lexiques actuellement disponibles s’adaptent mal au contexte 
particulier des études post-secondaires de langue française au 
Québec.[…] Ils sont centrés sur la France ou l’Europe.Ils renvoient à un
vocabulaire politique qui n’est pas toujours celui que l’on trouve ici…»

De plus, le vocabulaire politique a un fort ancrage socioculturel dans
la communauté linguistique concernée. Ce lexique renvoie à la
mémoire collective. Cela implique qu’en plus des éléments dénotatifs
inclus dans la définition, ce vocabulaire comporte des éléments
connotatifs partagés par cette communauté linguistique (voir parti
québécois, référendum, souveraineté; voir monarchie, patriote,
péréquation, province, etc.). En tant qu’outil culturel, le dictionnaire,
outil de référence par excellence, doit consigner les mots et les sens
évoquant ces réalités actuelles et permettre en outre un lien avec le
passé.Une autre recherche doctorale actuellement en cours3 est juste-
ment consacrée à cet aspect culturel et connotatif associé au vocabu-
laire politique au Québec. Selon Pruvost (2005 : 17, 18) :

« Pour être parfaitement expliqué, le mot doit effectivement être
présenté dans toutes ses perspectives, […] avec ses composantes 
culturelles propres au pays qui en colorent l’usage […]. » 

Traitement lexicographique des noms des espèces naturelles

Selon Mercier (à paraître-b), le traitement lexicographique du sous-
ensemble lexical des noms des espèces naturelles dans les diction-
naires usuels français est insuffisant pour répondre aux besoins de
communication des locuteurs nord-américains :

« Dans le sous-ensemble lexical des noms d’espèces naturelles, il appa-
raît clairement que la priorité est accordée aux besoins de dénomina-
tions de la communauté hexagonale (ou plus largement européenne).
Dans la perspective de cette communauté, il est tout à fait normal que
les noms français des oiseaux propres à l’Amérique, donc relative-
ment exotiques, soient jugés moins importants que les noms des
oiseaux d’Europe, et conséquemment, que ceux-là soient moins bien
couverts que ceux-ci par les dictionnaires usuels faits en France. Par
exemple, on y trouve systématiquement les mots bouvreuil, linotte et
verdier, noms d’espèces exclusives à l’Ancien Monde, alors qu’on y
chercherait en vain carouge, junco et oriole, noms français d’espèces
exclusives au Nouveau Monde. »
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3. Étude de doctorat de Mireille Elchacar, Département des lettres et communica-
tions de l'Université de Sherbrooke.



Le chercheur y voit une description marginalisante, voire insécuri-
sante. Selon lui :

« Le NPR et le PL sont trop centrés sur l’Hexagone pour servir
adéquatement l’ensemble des communautés francophones comme
dictionnaire général du français. La description du français et du
monde qu’ils proposent exclut trop souvent les francophones non
européens, qui sont ainsi marginalisés […] Constatant que les
« autorités linguistiques » du français que sont le NPR et le PL disent
que le mot corbeau sert à désigner un oiseau d’Europe et le mot
corneille un oiseau d’Eurasie, le lecteur québécois peut être amené à
douter de son propre usage et à se demander si les oiseaux qu’il
nomme lui-même corbeau et corneille portent un autre nom en
français. »

On pourrait faire la même démonstration pour ce qui est des sous-
ensembles lexicaux touchant l’environnement, l’éducation, le sport,
l’alimentation, l’habillement, le droit, ainsi que pour bon nombre de
mots et de sens de la langue générale, notamment pour acériculture,
âge d’or, câblodistributeur, chiropratique, covoiturage, dépanneur,
écotourisme, fibrose kystique, nordicité, pension de vieillesse, podia-
tre, pourvoirie, sapinage, téléjournal, urgentologue, etc.

Il en va de même pour bon nombre de cooccurrents et de phraséo-
logismes : accommodements raisonnables, assurance-maladie,
bilinguisme institutionnel, caisse populaire, fait français, forma-
tion professionnelle, formule d’amendement, langue commune,
majorité francophone, ordre de gouvernement, paiements de trans-
fert, projet de société, question nationale, rapatriement de la cons-
titution, révolution tranquille, sécurité du revenu, société distincte,
vieille capitale,etc.Ou encore d’expressions:caresser son petit malheur,
deux poids et deux mesures, donner l’heure juste, faire plus avec
moins, maître chez nous, mener le bal, ne pas dérougir, proclamer
notre différence, s’enfarger dans les fleurs du tapis, tricoté serré, etc.

Il y a donc nécessité d’inclure l’ensemble de nos spécificités et leurs
composantes culturelles dans un outil de référence accessible à
l’ensemble de la population.

Nécessité d’inclure nos auteurs littéraires

La culture québécoise et nord-américaine est à peine présente ou 
carrément absente des ouvrages de référence et encyclopédies sur
supports écrits et électroniques. Or, c'est dans ces ouvrages que les
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membres d'une communauté linguistique trouvent leur modèle d'ex-
pression et d'écriture. Présentement, les seuls modèles qui existent
sont essentiellement français. Aussi importe-t-il, pour la diffusion de
notre culture, que les mots, sens, expressions et autres dénominations
qui nous caractérisent soient illustrés et mis en contexte grâce aux
citations de nos meilleurs écrivains, poètes, chansonniers, historiens,
sociologues, philosophes, essayistes, scientifiques, etc. De fait, les cita-
tions permettent d'illustrer et de mieux comprendre les mots, les sens
et les expressions dans leur contexte québécois et nord-américain,
comme cégep, fleuve, gouvernement fédéral, hiver, nation, nord,
nordique, polyvalente, préfet (MRC), province, rang, régime provin-
cial, sous-ministre, souveraineté, etc. Il en va de même pour tous les
autres mots de la langue : café, école, pain, table, etc.

Nécessité de prendre en compte 
la féminisation des titres de fonction

Les mots reflètent nos valeurs, exprimées, notamment, par les 
contextes d’emplois et les citations.La féminisation des titres de fonction
en est un bon exemple; on les trouve ici dans tous les types de 
discours (littéraire, journalistique, didactique et spécialisé). En France,
d'une manière générale, on ne féminise pas. Au Québec, au contraire,
ce phénomène fait maintenant partie du bon usage.Aussi, conformé-
ment aux recommandations de l’Office québécois de la langue
française (OQLF) et aux habitudes langagières des Québécois, il
importe de consigner dans le dictionnaire les formes féminines,
comme ingénieure, magistrate, première ministre, professeure, rec-
trice, sénatrice, etc.

Nécessité de la description de ces usages au regard des TIC

La prise en compte de la variation linguistique au Québec est en outre
essentielle pour le développement des logiciels de traitement de l'in-
formation textuelle, de correction orthographique et de reconnais-
sance vocale qui doivent s'adapter à l'usage du français en Amérique.
À titre d'exemple, les milliers de mots, de gentilés, de sigles et d’acro-
nymes, de féminins de titres ou de fonctions, d'appellations d'entre-
prises, de commerces, d'associations, d'organismes et d'institutions,
etc.,qui ne sont pas pris en compte actuellement par les logiciels.Ces
spécificités linguistiques québécoises sont présentes dans la Banque
de données textuelles de Sherbrooke4. Ces dernières spécificités
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concernent des noms propres de personnes, de lieux, de gentilés, de
raisons sociales et de marques de commerce,de sigles,d’acronymes et
autres dénominations. Nous en donnons quelques exemples ci-
dessous :

Toponymes : Boucherville, Drummondville, Estrie, Gaspésie,
Granby, Lennoxville, Longueuil, Magog, Mauricie, Missisquoi,
Montréal, Rimouski, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke, Valcourt,
Yamachiche, etc.

Gentilés : Abitibien, Adélois, Chicoutimien, Estrien, Forestois,
Joliettain, Louperivois, Montérégien, Percéen, Saguenéen, Sorelois,
etc.

Raisons sociales et marques de commerce : Alcan, Avon, Bell
Canada, Campbell, Clairol, Domtar, Donahue, Gaterade, Hydro-
Québec, Jell-o, Jos-Louis, Kino-Québec, Labatt, Molson, Quebecor,
Seagram, Sears, Skidoo, Weston, etc.

Sigles et acronymes : Nous avons relevé environ 1 700 sigles et
acronymes différents dans la BDTS, ce qui montre le foisonnement de
ces formes en français contemporain et, notamment, en français
québécois : BNQ, Bibliothèque nationale du Québec; CSD, Centrale
des syndicats démocratiques; DEC, diplôme d’études collégiales;
MRC, municipalité régionale de comté; OQLF, Office québécois de la
langue française; RAMQ, Régie de l’assurance maladie du Québec;
SAAQ, Société de l’assurance automobile du Québec, etc.

Ces milliers de mots se trouvent dans les sites Web officiels du gou-
vernement, dans les textes journalistiques, littéraires, techniques et
spécialisés, dans les manuels scolaires, bref, dans tous les textes
publics au Québec.Certains grands concepteurs de logiciels sont déjà
sensibilisés au phénomène de la « pertinence culturelle » :

« Chez Microsoft, le concept de localisation est prioritaire. Nous 
considérons essentiel, et rentable, de nous assurer que nos produits
sont adaptés à la langue, aux coutumes, bref à l'identité culturelle de
chaque utilisateur, où qu'il soit5. » 
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5. Propos de Pierre Chadi, directeur régional pour le Québec, Microsoft Canada,
Table ronde du CAFI « Informatique et français : mariage contre nature? », Comité
d'action pour le français dans l'informatique (CAFI), Montréal, 23 février 1999.



Nombre de mots soulignés en rouge par le correcteur orthographique
font partie de l'usage courant et standard des Québécois; ils ne cons-
tituent pas des écarts orthographiques, c'est-à-dire des « fautes » par
rapport à la norme, mais rendent compte de particularités culturelles
et linguistiques. Il y a donc dans ce cas une source de confusion pour
l'usager entre « faute » par rapport aux codes orthographique et lexi-
cal et « usage standard », voire soigné, d'une variation nationale du
français.

Nécessité pour les enseignants

La prise en compte de la variation linguistique du Québec dans un
dictionnaire général est en outre fondamentale dans les classes,
notamment pour l'étude de textes littéraires et utilitaires. Comment,
en effet, les élèves peuvent-ils trouver la signification des sigles et des
institutions propres au Québec, de la faune et de la flore du Québec,
des milliers de mots et d’emplois qui caractérisent la vie sociale,
culturelle, littéraire et politique québécoise, etc.? Cet outil de
référence est aussi essentiel pour les enseignants à qui l'on demande
d'enseigner à nos jeunes la maîtrise de la langue dans un contexte
fonctionnel, donc en relation avec les besoins de communication de
la société québécoise et francophone en général, et à qui l’on
demande de juger de la qualité de la langue orale et écrite de ces
jeunes. Ils doivent par conséquent se référer à un standard, à une
norme appropriée. Cet outil devient dès lors un ouvrage de référence
essentiel et complémentaire aux autres dictionnaires actuellement sur
le marché.

Nécessité de prendre en compte notre jugement sur les mots 

Les Québécois désirent essentiellement un dictionnaire de type nor-
matif (voir enquête présentée ci-dessous), c’est-à-dire qui les informe
sur leur bon usage. Ils veulent connaître, d’une part, les emplois reçus
ou acceptés selon un certain standard québécois et, d’autre part, les
emplois critiqués de même que les emplois qui peuvent varier en
fonction de certaines situations de communication. Ils souhaitent,
enfin, un dictionnaire général à l’intérieur duquel les mots et les sens
caractéristiques du Québec seront distingués des mots et des emplois
caractéristiques de la France à l’aide d’une marque quelconque.

Aussi, depuis plusieurs décennies, les lexicographes québécois essaient
de remédier à cette situation.Plusieurs tentatives de descriptions lexi-
cographiques ont été menées au fil des ans (voir à ce sujet la descrip-
tion qu’en font Monique Cormier et Aline Francoeur, 2002). Un projet
en ce sens est actuellement en cours : « Le français standard en usage
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au Québec : Nomenclatures, description et application dans les tech-
nologies de l’information et de la communication ». Un groupe de
recherche multiuniversitaire et multidisciplinaire (groupe FRANQUS)
travaille présentement à la préparation d’un dictionnaire général du
français qui réponde adéquatement aux besoins de communication
des Québécois et des francophones du Canada,c’est-à-dire qui prenne
en compte le contexte référentiel québécois et nord-américain, tout
en assurant les liens avec la francophonie6. Il ne s’agit pas d’un dic-
tionnaire différentiel. L’objectif du groupe de recherche est de décrire
le français contemporain représentatif de l'activité sociale, culturelle,
économique,politique et scientifique du Québec, incluant les emplois
caractéristiques du français en usage au Québec et ceux que nous
partageons avec les autres francophones. En outre, pour les emplois
caractéristiques du français en usage au Québec, la description lexi-
cographique ne se limite pas aux seuls québécismes; elle inclut éga-
lement la composante socioculturelle du discours que l’on trouve
illustrée essentiellement dans la zone d’exemplification, notamment
dans les riches citations d’auteurs québécois.

B. SYSTÈME DE MARQUES ET D’INDICATEURS GÉOGRAPHIQUES 
POUR RENDRE COMPTE DE LA VARIATION GÉOGRAPHIQUE 
DU FRANÇAIS DANS LE CONTEXTE QUÉBÉCOIS 
ET NORD-AMÉRICAIN

De manière à cibler les attentes du public visé par l’ouvrage, le groupe
de recherche FRANQUS a mené une importante enquête à travers le
Québec. Celle-ci a porté sur l’ensemble des aspects de la description
lexicographique; nous nous attarderons ici aux aspects touchant plus
particulièrement la variation géographique. L’enquête a été menée en
1999 auprès de 819 personnes, dans six villes du Québec, soit
Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Hull et Saguenay. Les
trois groupes principaux de l’échantillon sont les professionnels de la
langue et des communications (26 %), les enseignants (21 %) et les étu-
diants des niveaux secondaire, collégial et universitaire (17 %). Disons
d’emblée que près de la moitié des répondants (46 %) jugent « très
pertinent » d’avoir à leur disposition un dictionnaire usuel du français
mieux adapté à la réalité québécoise et nord-américaine. Ce pour-
centage est de 88 % lorsqu’on ajoute à ce nombre ceux qui jugent cet
ouvrage « pertinent » et « plutôt pertinent ».
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6. Voir, dans le site du groupe de recherche FRANQUS, la présentation du diction-
naire général du français en usage au Québec (en cours de rédaction),
http://franqus.usherbrooke.ca/.



Pour ce qui est des mots et des sens typiquement québécois, la
presque totalité des répondants (94 %) souhaite que l’on indique leur
spécificité québécoise et le registre de langue qui les caractérise, le
cas échéant. En outre, 86 % d’entre eux estiment que le dictionnaire
devrait indiquer non seulement les emplois qui caractérisent l’usage
québécois du français, mais aussi ceux qui sont caractéristiques de
l’usage français.

Marques et indicateurs diatopiques utilisés dans le cadre 
du projet FRANQUS : une approche originale

L’ouvrage en cours d’élaboration se distingue des autres dictionnaires,
tant québécois que français, pour ce qui est de la manière de traiter
les emplois caractéristiques de la France et du Québec. Selon Mercier
(à paraître-b), les trois précédents dictionnaires usuels publiés au
Québec ont pris en compte la variation géographique.Dans le diction-
naire de Bélisle, la langue française et la variété hexagonale (incluant
ses particularités) se confondent; les québécismes sont marqués
comme des écarts diatopiques, conformément à la tradition lexicogra-
phique française, appliquée notamment dans les dictionnaires Petit
Robert et Petit Larousse7. Dans le Dictionnaire du français Plus
(DFP) et dans le Dictionnaire québécois d’aujourd’hui (DQA), l’ap-
proche est inversée. Les lexicographes, ayant décidé d’axer leur
description sur le français en usage au Québec,ce sont les francismes,
c’est-à-dire les emplois perçus comme des particularismes de l’usage
hexagonal, qui sont présentés comme des éléments externes et qui
font l’objet d’un marquage diatopique. Ils ont fait précéder ces par-
ticularismes de l’indicateur (France).

Selon Mercier (à paraître-b) :

« La nouvelle approche adoptée (dans le cadre du projet FRANQUS)
est elle-même originale, puisqu’elle consiste, dans la mesure du possi-
ble,à identifier à la fois les emplois qui caractérisent l’usage québécois
du français et ceux qui caractérisent son usage [hexagonal] par l’ajout
des marques topolectales […]. Si cette approche semble théorique-
ment mieux adaptée aux attentes actuelles du public québécois, elle
pose de grands défis de réalisation sur le plan lexicographique […].
Les linguistes savent en effet que la variation peut affecter toutes les
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7. Ces deux derniers dictionnaires ne nuancent pas la variation observable à
l’échelle de la francophonie de celle qui s’observe à l’échelle des régions de
France.Tous les cas de variation sont accompagnés de la marque Régionalisme
ou Canada ou encore Québec et considérés comme des écarts par rapport au
français hexagonal.



composantes linguistiques à divers degrés et les lexicographes savent
qu’il est difficile d’en rendre compte de façon claire et nuancée dans
le cadre descriptif très contraignant d’un dictionnaire général en un
volume. »

Le système de marques géographiques établi par le groupe de
recherche se divise en deux grandes catégories : d’une part, le mar-
quage des cas caractérisant une opposition géolinguistique, et d’autre
part, celui des cas liés à une différence de contextes référentiels.

Dans les cas de variation géographique où l’on peut opposer claire-
ment deux éléments linguistiques, ces emplois sont généralement
précédés de la marque UQ, mise pour « emploi caractéristique de
l’usage québécois » ou UF, mise pour « emploi caractéristique de
l’usage français ».Toutefois,dire d'un emploi qu'il est caractéristique
d'un usage n'implique pas nécessairement qu'il lui soit exclusif. Un
mot peut être perçu comme caractéristique de l'usage français, même
si un certain nombre de Québécois commencent à l'utiliser; cette per-
ception peut, notamment, s'expliquer par une différence importante
dans la fréquence d'emploi de ce mot de part et d'autre de l’Atlan-
tique. Nous présentons ci-dessous quelques exemples d’articles illus-
trant ces cas de variation géographique. (Pour une présentation plus
détaillée du système de marques et d’indicateurs géographiques voir
Cajolet-Laganière,2008.) Il est à noter que les articles présentés à titre
d’exemples sont en cours de révision.

L’ensemble de l’article brunante présenté ci-dessous est marqué UQ
puisque ses deux emplois, le nom et la locution adverbiale, sont carac-
téristiques de l’usage québécois. Les flèches synonymiques intro-
duisent des renvois vers brune et crépuscule,dans le cas du nom;vers
à la brune et entre chien et loup,pour ce qui est de la locution adver-
biale. Comme ces mots et locutions relèvent du fonds commun du
français, les renvois ne sont pas marqués. À l’article brune, on préci-
sera par ailleurs que le nom et l’expression sont marqués vieux ou
littéraire.
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TBRUNANTETT TT[b yn t]TT TTn.TT TTf.TT TT–TT TT1778TT TT(TTinTT TTTLFQ);TT TTdeTT TTbrunirTT TTetTT TT-anteTT.TT

TUQT TTombée de la nuit.TT TT TT TTBRUNETT,T TCRÉPUSCULETT.T T«TT TTEntre lune et soleil se glisse l'heure
sombre, épaisse, gluante, plus poignante que la brunanteTT TT»T T(A. Hébert,T T1982).T T TT TTLoc.
adv.T TÀ LA BRUNANTETT.T TÀ la tombée de la nuit.TT TT TT TTÀ LA BRUNETT,T TENTRETT TTCHIENTT*T TET LOUPTT.T

T«TT TTCertains soirs à la brunante, l'horizonTT TT[...]TT TTétait cependant si clair qu'il me semblait que
j'allais tomber dedansTT TT»T T(G. Soucy,T T1998*).T



Dans l’exemple suivant, le sens 1 de mitaine est neutre, sans restric-
tion géographique et donc non marqué. Le sens 2, caractéristique du
français québécois, est marqué UQ et mis en relation avec son équiva-
lent en France : moufle. Notons que cet emploi de mitaine est égale-
ment utilisé en Suisse. Par ailleurs, le sous-sens à la mitaine est de
même caractéristique du français québécois; la marque diatopique
UQ couvrant l’ensemble du sens 2. Au sens 3, c’est un syntagme,
mitaine de four, marqué UQ et familier, qui est mis en relation avec
un équivalent neutre d’emploi commun en France et au Québec :gant
de cuisine.
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TMITAINET T[mit n]T Tn.T Tf.T T–TT TT1180TT;T Tde l'anc. franç.T TmiteT T«TT TTchatteTT TT»T TetTT TT-aineTT;T Tpar allusion à
la fourrure douce de cet animalTT.T

TTT1.TT TTGant long et élégant, généralement féminin, laissant à découvert l'extrémité des doigts.TT

TTTT2.TT TT UQT TGant chaud qui recouvre entièrement la main sans séparation pour les doigts,
excepté pour le pouce.TT TT TT TTMOUFLETT.T TMitaines de laine, de cuir.TT TTMitaine en fourrure.TT

TT«TT TTelle s'égarait dans les remous de neigeTT TT[...]TT TTet suçait la glace qui collait au pouce de ses 
mitainesTT TT»T T(M.-C. Blais,T T1965*).T T REMTT TTCe sens est vieilli en France.TT TT TT TTLoc. adv.T TFAM.T TÀ LA

MITAINETT.T TÀ la main, sans moyens techniques.TT TT TT TTARTISANALEMENTTT,T TMANUELLEMENTTT.T

T«TT TTun article écrit à la mitaine, télécopié, puis retranscritTT TT»T T(TTLe SoleilTT,T T2002).T TTT3.TT TTPAR

ANAL.T TAccessoire dans lequel on glisse la main, destiné à divers usages.TT TT TT TTHOCKEYT

TMitaine (de gardien de but)TT TT:T Tgant qui protège la main et le poignet du gardien de but, que
ce dernier utilise pour saisir les rondelles dirigées vers lui.TT TT(TTinT TGDT)T T«TT Tla rondelle a arrêté
sa course dans la mitaine du gardien T»T T(TTLa PresseTT,T T2005).T T TT TT UQT TFAM.T TMitaine de fourTT,T

Tisolante, pour saisir les plats chauds.TT TT TT TTGANTTT*T TDE CUISINETT.

Dans les deux articles qui suivent, le premier sens de la dénomination
bleuet et celui de la dénomination myrtille sont présentés comme
étant respectivement caractéristiques du français en usage au Québec
(UQ) et du français en usage en France (UF). Leur définition rappelle
toutefois qu’ils sont généralement associés à des espèces distinctes,
l’une nord-américaine et l’autre européenne. Ici encore, les deux mots
sont clairement mis en relation au moyen du renvoi marqué qui suit
la définition. On note de même les référents culturels illustrés grâce à
l’exemplification (exemples et citation).



Variation géographique notée 
au moyen d’indicateurs contextuels

Par ailleurs,dans certains cas, l’écart observé entre les usages québécois
et français relève plutôt d’une différence de contextes référentiels
que d’une véritable opposition linguistique. Ces cas de variation géo-
graphique sont alors notés à l’aide d’indicateurs contextuels. Nous
avons tenté, dans la mesure du possible, de systématiser cette appro-
che dans l’ensemble du dictionnaire.Les diverses banques de données
textuelles et lexicologiques, de même que les ouvrages lexicogra-
phiques, tant hexagonaux que québécois, nous servent de référence
pour cerner les emplois caractéristiques du Québec ou de la France.
Il importe ici de noter que dans cette première édition de l’ouvrage,
la variation géographique ne concerne que la mise en relation des
emplois québécois par rapport à l’usage hexagonal; le cadre com-
paratif n’inclut pas, de manière générale, les contextes suisse et belge,
etc.De fait,un mot peut souvent être perçu comme caractéristique de
l'usage québécois ou français sans pour autant s'inscrire dans une
situation d'opposition linguistique (concurrence lexicale). C'est le cas
de toute une série de mots, comme acériculture, cégep, etc., qui sont
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TBLEUETT T[blø ]T Tn.T Tm.T T–TT TT1615T T(TTinT TNPR);T Tvariante deTT TTbluetTT;T Tdiminutif du mot dialectalTT TTbluTT

TT« myrtille »; avec influence deTT TTbleu.T

TTTI.TT TTUQT TTT1.TT TTBaie comestible bleue ou noirâtre, à saveur douce et acidulée, produite par

diverses espèces d'airelles, en particulier par des espèces indigènes de l'est de l'Amérique du 

Nord;T Tarbuste à tiges dressées qui produit ce fruit.TT TT TT TTMYRTILLET. T TT TTAIRELLET. TBleuets

sauvages, cultivés.TT TTTalle de bleuets.TT TTConfiture de bleuets.TT TTPouding, tarte aux bleuets.TT TT«TT TTles

oiseaux grappillent tous au festin des bleuets; et, gavésTT TT[...]TT, s'endorment les ours, le museau 

dans les tallesTT TT»T T(F.-A. Savard,T T1937*).T TTT2.TT TT(AVEC UNE MAJUSC.)T TSurnom des habitants de la

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, reconnue pour sa production de bleuets.TT T

TTTII.TT TT(TT1380TT,T TblevaizT T(TTinT TTLF);T T1404TT,T TbleuezT T(TTinT TTLF);T TdeTT TTbleuTT)T TNom donné aux centaurées
à fleurs généralement bleues.TT TT TT TTBLEUET DES CHAMPST TouT TUFT TCOUR.T TBLEUETTT TT:T Tespèce
indigène d'Eurasie, autrefois commune en Europe dans les champs de céréales.TT

TT TT TTCENTAURÉETT*T TBLEUETT.

TMYRTILLET T[mi tij]T Tn.T Tf.T T–TT TTVers 1256T T(TTinT TTLF);T Tdu latinT TmyrtillusTT.T

TUFT TBaie comestible bleue ou noirâtre, à saveur douce et acidulée, produite par diverses
espèces d'airelles, en particulier par l'airelle myrtille, qui croît notamment dans le nord de
l'Europe;T Tarbuste à tiges dressées qui produit ce fruit.TT TT T TBLEUETT. T TT TTAIRELLET. TConfiture
de myrtilles.TT T



étroitement associés à des éléments caractéristiques du contexte réfé-
rentiel québécois ou nord-américain et pour lesquels le français ne
connaît pas actuellement d’autres dénominations. Comme il ne s'agit
pas, à proprement parler, de cas d’oppositions linguistiques, ces em-
plois (mot, sens, syntagme ou expression) ne portent pas les marques
topolectales UQ ou UF. La précision d’ordre géographique indiquant
le lieu lié au contexte référentiel est plutôt fournie dans la définition
du mot ou du sens touché (voir ouananiche et oka); elle peut égale-
ment être associée à une précision sémantique (voir acériculture et
aloyau) ou apportée dans une remarque encyclopédique, etc.
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TOUANANICHET T[’wanani ]T Tn.T Tf.T T–TT TT1824T T(TTinT TTLFQ);T Tdu montagnaisTT.T

TSous-espèce du saumon de l'Atlantique, de petite taille, indigène du Québec et des 
provinces atlantiques, qui vit et se reproduit en eau douce.TT TT[TTSalmo salar ouananicheTT;
famille des salmonidés.]T T TT TTSAUMONTT*T TD'EAU DOUCET. TLa ouananiche du lac Saint-Jean.TT

TT«TT TTemblème jeannois blason des ondes / ouananiche ouananiche / tu rafistoles nos vieilles
chimères / en faisant sourire même les pierresTT TT»T T(G. Langevin,T T1997).T

TOKAT T[ok ]T Tn.T Tm.T T–TT TT1906T T(TTinT TDHFQ);T Tdu n. pr.TT TTOkaTT,T Tmunicipalité du QuébecTT.T

TFromage québécois de lait de vache à pâte demi-ferme et à croûte lavée.TT

ACÉRICULTURE T[ase ikylty ]T Tn.T Tf.T T–TT TT1929T T(TTinT TDHFQ);T Tdu latinT TacerT T«TT TTérableTT TT»;T Tsur le 
modèle deTT TTagriculture.T

TAU QUÉBEC) Exploitation d'une érablière pour la récolte de la sève en vue de sa 
transformation en sirop et en produits dérivés (beurre, tire, sucre d'érable).T

ALOYAU T[alwajo]T Tn.T Tm.T T–TT TT1611T T(TTinT TTLF);T Tvers 1393TT,T TallouyaulxT T(TTinT TTLF);T Tprobablement
de l'ancien françaisT TalœTT,TT TTalœlT T«TT TTalouetteTT TT»TT.T T–TT TTPlur.TT TT:T TaloyauxTT.TT

T T TBOUCHERIET

T1.TT TT(COUPE CANADIENNE)T TPièce de bœuf prélevée dans la longe courte, comportant un os en
T, le filet et le contre-filet.T TBifteck d’aloyau.T TTT2.TT TT(COUPE FRANÇAISE)T TPièce de bœuf coupée 
le long du dos entre la dernière côte et le sacrum, et comprenant le filet, le contre-filet et le
romsteck.



Ces cas de variation et de précision géographiques peuvent toucher
le genre de certains mots standard (voir feta) de même que les em-
prunts critiqués à l’anglais (voir back up, free-lance et pressing); ils
peuvent aussi faire état de propositions ou d’avis de recommandation
de l’OQLF (voir bagel, beignerie et ovniologie) :
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FETA TouT FÉTA T[fet ]T Tn.T Tm.T TouT Tf.T TREMTT TTCe mot est généralement masculin au Québec et 
féminin en France.T

T TT TBACK UP T[bak p]T Tn.T Tm.T T–TT TT1988T T(TTinT TBornéoTT);T Tde l'anglaisTT.T

TUQT TCRITIQUÉT [T TT TTINFORM.T TSauvegarde.T TSauvegarde d'un fichier.T TSystème de sauvegarde
automatique.T T TT TTCopie* de sauvegarde.T TS'assurer d'avoir une copie de sauvegarde.T]

T TT TFREE-LANCE T[f ilans]T Tadj.T TetT Tn.T T–TT TT1957T T(TTinT TNPR);T Tde l'anglaisTT.T

TCRITIQUÉ AU QUÉBECT [T TT TTIndépendant,T Tpigiste.T TUn rédacteur indépendant.T TUne journaliste
pigiste.T TTravailler comme pigiste.T] TREMTT TTFree-lanceT Tn’est généralement pas critiqué en
France, où il est d’usage courant.T]

T TT TPRESSING T[p si ]T Tn.T Tm.T T–TT TT1934T T(TTinT TTLF);T Tde l'anglaisTT.T

TCRITIQUÉ AU QUÉBECT [T TT TTNettoyeur.T TPorter des vêtements chez le nettoyeur.TT

REMTT TTPressingT n’Test généralement pas critiqué en France, où il est d’usage courantT]

BAGEL T[beg l]T TouT T[bag l]T Tn.T Tm.T T–TT TT1983T T(TTinT TTLFQ);T Tde l'anglais nord-américain,T Tqui l'a
emprunté au yiddishT TbeigelT TouT Tbeygel.T TREMTT TTL'OQLF recommande la graphieT TbaguelTT.T

Petit pain d'origine juive, à pâte ferme et dense, en forme d'anneau. TBagel au sésame.T TBagel
au saumon fumé.T

BEIGNERIE T[b i]T Tn.T Tf.T T–TT TT1982T T(TTinT TTLFQ);T TdeT TbeigneT TetT T-erieTT.T

(AU QUÉBEC) Établissement de restauration où l'on fabrique et vend des beignes.
TREMTT TTRecomm. de l'OQLF.T

OVNIOLOGIE T[ vnj l i]T Tn.T Tf.T T–TT TT1997T T(TTinT TLe SoleilTT);T Tde l’acronyme françaisT TovniTT,T

TpourT ToTTbjetT TvTTolantT TnTTonT TiTTdentifiéTT,T TetT T-ologieTT;T Tsur le modèle de l’anglais nord-américainT

TufologyTT.T

TUQT  Étude des ovnis. T TT TTUFOLOGIET. TREMTT TTL'OQLF proposeT TovniologieT Tplutôt
qu'TTufologieTT.T



CONCLUSION

Le projet du groupe de recherche FRANQUS vise à fournir aux
Québécois une description du français qui réponde à leurs besoins
langagiers, qui témoigne de leurs usages du français, qui corresponde
enfin à leurs expériences et à leur milieu de vie. Cette description,
essentiellement québécoise, en raison de sa prise en compte des 
contextes linguistiques, socioculturels et référentiels québécois, n’en
est pas moins ouverte sur la francophonie, comme en témoigne
l’approche originale mise au point par le groupe de recherche pour
rendre compte de la variation géographique. Tous les sens standard
sont largement exemplifiés et souvent assortis de citations de nos
meilleurs écrivains. Ces citations littéraires tissent la trame culturelle
de l'ouvrage.Elles permettent de faire partager notre héritage culturel
tout en illustrant des sens et des emplois standard du français en
usage au Québec. L’accent est mis aussi sur l’ajout des cooccurrents
les plus usuels, lesquels témoignent également des référents culturels
québécois et nord-américains.

Pour compléter notre description de l’usage du français au Québec,
nous avons aussi établi un système de marques et remarques norma-
tives; celles-ci s’ajoutent aux marques et indicateurs géographiques,
selon le cas. À cet égard, nous avons cherché à être clairs et explicites
tout en reflétant le plus possible la réalité langagière du Québec et en
prenant en compte le jugement que portent les Québécois sur leurs
mots. En collaboration avec nos consultants spécialistes, nous avons
également enrichi les rubriques étymologiques, notamment pour ce
qui est des mots, des sens et des expressions caractéristiques du
Québec et de l’Amérique du Nord.

L’outil de référence sera diffusé gratuitement en ligne dès l’automne
2008. Il offre de nombreuses fonctionnalités et se prête à de nombreuses
requêtes, lesquelles peuvent porter sur toutes les composantes de 
l’article ayant fait l’objet d’un balisage : l’orthographe, l’étymologie, la
prononciation, les définitions, les exemples et les citations, les emplois
critiqués, les spécificités québécoises ou européennes, les synonymes,
les contraires et autres renvois analogiques ou encyclopédiques, etc.
Des requêtes également sur le contenu des articles thématiques et des
annexes : abréviations, sigles et acronymes, proverbes, locutions latines,
gentilés, dérivés de noms propres, etc. Il facilite en outre le repérage
des formes critiquées et des équivalents proposés. C’est un outil de
référence particulièrement adapté au milieu de l’enseignement, aux
jeunes et aux non-francophones. Il permet l’accès rapide et simple à
l’équivalent d’un dictionnaire des verbes (les déclinaisons complètes
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des quelque 5 000 verbes traités sont accessibles directement dans les
articles); d’un dictionnaire des synonymes (grâce au système de ren-
vois analogiques);d’un dictionnaire des sigles,des gentilés,des abrévia-
tions, des proverbes (grâce aux annexes); des citations de nos meilleurs
auteurs, etc.

Enfin, Roland Arpin résume bien la pertinence de prendre en compte
la variation du français au Québec :

« La langue française d'ici, qu'on appelle parfois « le français québé-
cois », est une langue à part entière, issue du français de France, dont
elle conserve toutes les structures, les règles et les lois. La langue
française que nous parlons au Québec découle d'une histoire qui est
la nôtre. Cette histoire passe d'abord par la France, mais elle a fait des
détours par l'Angleterre et les États-Unis, et elle subit l'influence des
nombreux immigrants venus par vagues au fil des siècles. La langue
que nous parlons nous vient prioritairement du milieu où nous l'ap-
prenons. On ne saurait parler exactement la même langue française
qu'à Paris, à Bruxelles, à Dakar, à Genève. La langue française est
partout la même, mais en raison de son environnement, on retrouve
des variantes. Ici la langue est rêche comme les montagnes environ-
nantes, là, elle chante comme le vent doux de la Méditerranée, ailleurs
encore, elle est traînante et mélancolique comme les paysans qui la
parlent.Mais dans tous les cas, il s'agit de ce présent qui nous vient de
loin et que nous avons fait évoluer tout en lui vouant le respect et
l'amour que méritent nos ancêtres8. »
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8. Arpin,Roland (2000). « Langue et patrimoine »,Commission des États généraux sur
l'avenir de la langue française, p. 11. [En ligne]. [http://catfran.flsh.usherbrooke.
ca/catifq/etatsgen/].
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