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Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche sur la comparaison des 
emprunts fonctionnels dans différentes variétés de français acadien en situation de contact plus 
ou moins intensif avec l’anglais. Pour autant que nos propres études ainsi que la littérature nous 
permettent d’en juger (cf. Roy 1979, Flikeid 1989, Perrot 1995, King 2000, Neumann-Holzschuh 
2009), il semble que les variétés acadiennes présentent une spécificité du point de vue de la 
typologie des emprunts : on y relève en effet de nombreux emprunts de mots fonctionnels tels 
que les prépositions, conjonctions, mots en WH-, etc.), tandis que dans d’autres variétés de 
français d’Amérique du Nord en situation minoritaire (Mougeon et Beniak 1991, Walker 2005, 
Dajko et Carmichael 2014, Neumann-Holzschuh 2014), les emprunts répertoriés sont 
essentiellement de type lexical (noms, verbes, adjectifs) ou discursif (marqueurs discursifs). 
 Afin de comparer les dynamiques liées aux emprunts fonctionnels, nous avons choisi 
deux communautés en situation de contact avec l’anglais : Moncton, ville située dans le sud-est 
du Nouveau-Brunswick et la Baie Sainte-Marie, communauté rurale située dans le sud-ouest de 
la Nouvelle-Écosse. À Moncton, les francophones représentent 33 % de la population 
(Statistique Canada 2012a), tandis qu’à la Baie Sainte-Marie, ils sont 67 % (Statistique Canada 
2012b), alors majoritaires au plan local. Par contre, dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick, les 
francophones représentent 33 % de la population, tandis qu’en Nouvelle-Écosse, ils ne sont que 4 
%, alors en situation d’extrême minorité au plan provincial. Les analyses ont été faites à partir de 
corpus de Moncton (corpus de 1991 et de 2000) et de la Baie Sainte-Marie (corpus de 1990) afin 
d’appréhender la variation du point de vue diatopique (Baie Sainte-Marie vs Moncton), mais 
aussi diachronique (en temps réel pour Moncton à partir des corpus de 1991 vs 2000 et en temps 
apparent pour la Baie Sainte-Marie avec des locuteurs de 20 à 84 ans) et diaphasique pour 
Moncton (contexte entre pairs vs semi-dirigé). L’analyse comparative des corpus existants nous 
permettra de répondre à ces questions de recherche : Comment est-ce que les communautés 
diffèrent-elles par rapport aux différentes dimensions mentionnées ci-dessus (par ex. diachronie, 
diaphasie) ? Quels sont les facteurs sociaux susceptibles d’expliquer les différents résultats ?  
 Nous comparons en détail la distribution et les valeurs des connecteurs d’origine 
anglaises but (1) et so (2) dans le français de Moncton et de la Baie Sainte-Marie. Dans ces 
variétés, but alterne avec les variantes françaises ben et mais, et so alterne avec la variante 
française ça fait que et à Moncton s’ajoute alors et donc. 
 (1)  Elle a pris des leçons de piano but ça a jamais, comme, panné out.          (CL-340)
 (2) Il s’a marié tard. Il avait vingt-sept so après ça il était pas mal settlé.        (CL-340) 
Nos résultats préliminaires révèlent deux tendances distinctes pour chacune des communautés. À 
Moncton, but est plutôt stable de 1991 (84 % ; N=750) à 2000 (81 % ; N=703). Par contre, 
lorsqu’on examine les résultats selon la dimension diaphasique, nous remarquons un essor de but 
de 0 % (N=113) en 1991 à 53 % (N=229) en 2000 dans le contexte semi-dirigé. De plus, nos 
résultats de Moncton démontrent que même en contexte semi-dirigé, la variante anglaise so est 
en croissance de 19 % (N=31) en 1991 à 64 % (N=100) en 2000. Du côté de la Baie Sainte-
Marie, nos résultats font montrent d’une répartition inégale des deux emprunts : so est utilisé à 
un taux de 54 % (N=618), tandis que but est utilisé à un taux de 2 % (N=1566). De plus, les 
résultats démontrent que so est stratifié selon l’âge et le sexe ; ce sont les locuteurs les plus 
jeunes ainsi que les femmes qui favorisent l’utilisation de so. 
 La comparaison nous permet ainsi de montrer qu’il est tout aussi pertinent de s’interroger 



sur les différences que sur les ressemblances entre les variétés acadiennes, dans la mesure où 
elles présentent des dynamiques distinctes dans l’emploi d’emprunts identiques. 
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