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Le doublage au Québec des films et des émissions de télévision de langue anglaise est né 
d’une volonté d’offrir au public local la possibilité d’apprécier ces productions dans une 
langue accessible et à laquelle il peut s’identifier. Un cadre réglementaire et des incitatifs 
financiers ont permis son développement. Une situation similaire prévaut en France. Les 
versions hexagonales sont largement diffusées au Québec tandis que celles doublées dans 
cette province traversent difficilement l’Atlantique. Quoi qu’il en soit, le double doublage 
résultant de ces politiques présente une occasion unique d’étudier un continuum dialectal 
et sociolectal de la langue française des dramatiques télévisuelles. Comme hypothèse, 
nous  posons que, des deux côtés de l’Atlantique, des différences existent entre la 
prononciation des séries doublées et celle des séries produites localement. Nous 
anticipons une faible différence en France entre les séries doublées et les séries locales 
tandis qu’au Québec les séries doublées devraient se distinguer fortement des autres. 
Cette asymétrie entre les deux sociétés serait en partie reliée au fait qu’au Québec, le 
choix d’un style pour le doublage demeure problématique et qu’une variété de langue 
propre à cette industrie fortement influencée par un standard européen serait la norme 
pour le doublage des séries en langues étrangères. Pour cette présentation, nous 
comparons les deux versions doublées de la série de langue anglaise The Borgias (Les 
Borgias, 2012), série historique ne nécessitant aucun référent culturel ou linguistique 
contemporain de la part des doubleurs. Notre attention se porte sur le système vocalique  
du personnage principal, le Pape Alexandre VI. En guise de comparatifs, un personnage 
d’une série québécoise contemporaine (Aveux, 2010) et un personnage d’une série 
contemporaine française (Les revenants, 2012) font aussi partie de l’étude. Plus de 9000 
voyelles au total sont analysées instrumentalement afin d’obtenir quatre systèmes 
vocaliques représentés sur un plan cartésien F1/F2 (valeurs normalisées) permettant de 
décrire les similarités et les différences entre nos quatre sous-corpus. Nos premiers 
résultats montrent que le système vocalique de la version doublée au Québec se 
rapproche de la version doublée en France (forte antériorisation des voyelles par 
exemple) et que des traits saillants du phonétisme québécois disparaissent presque 
totalement (peu de différences dans la réalisation de  [i], [y], [u] en contexte de syllabes 
ouvertes ou fermées par exemple). Ces résultats appuient notre hypothèse qu’en l’absence 
d’un référent linguistique local, les doubleurs tendent à reproduire une prononciation 
européenne. A notre connaissance, la prononciation de la langue des médias au Québec 
n’a jamais été l’objet d’une description systématique et ce en dépit d’un nombre 
important d’études s’attardant plutôt à son lexique et à sa morphosyntaxe. Plusieurs 
recherches et commentaires ont évalué son caractère normatif ou encore ses déviances 
relativement à un certain français de référence, mais aucune n’a documenté l’émergence 
d’une prononciation en partie propre au doublage et les implications de sa diffusion sur 
l’évolution de la langue d’usage dans la communauté ainsi que sur son identité 
linguistique. 
 
 
 


