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Les études antérieures de la prosodie des français canadiens ont trouvé qu’en comparaison avec le
français européen ‘standard’, le français québécois a des syllabes accentuées plus courtes mais des
syllabes inaccentuées plus longues (Bissonnette 2000, Boudreault 1968, Gendron 1966, Ménard
1998, Ouellet 1992) et que français ontarien n’a pas de rythme fixe (Robinson 1968) mais montre
une proéminence sur l’avant-dernière syllabe du groupe rythmique (Vinay 1955). Malgré ces
différences, les analyses plus récentes du rythme prosodique n’ont pas trouvé de différences
significatives entre ces variétés du français laurentien (Kaminskaia 2015). Qui plus est, le français
ontarien minoritaire n’a pas montré d’effet d’anglais (Tennant 2011, Kaminskaia et al. 2016), mais
au contraire, son rythme s’est révélé même plus syllabique qu’en français standard. Dans la
présente étude nous proposons de continuer d’explorer la variation rythmique en français
laurentien et d’examiner l’effet du style sur le rythme prosodique. Nous cherchons à voir si en
contexte minoritaire la variation serait moindre (par ex., non présente, ou bien présente seulement
chez les locuteurs d’un certain groupe d’âge ou d’un sexe), ce qui confirmerait l’hypothèse sur la
discontinuité sociolinguistique (Mougeon & Nadasdi 1998).
L’analyse se base sur les enregistrements de 12 locuteurs du français ontarien et de 10
locuteurs du français québécois qui ont lu le texte et ont participé à une conversation spontanée
avec un membre de leur famille (corpus PFC, Durand 2002, 2009; Poiré et Kelly 2003). Les
mesures rythmiques normalisées pour le débit d’articulation (nPVI-V, %V et VarcoV; Dellwo
2006, Grabe & Low 2002, Low et al. 2000, Ramus et al. 1999, White & Mattys 2007a, b) et le
débit d’articulation ont servi à une comparaison intraindividuelle et interdialectale et ont été
évalués à l’aide d’une série des tests statistiques.
Les résultats ont montré que le débit s’est trouvé affecté par toutes les variables externes
et était la seule mesure qui a différencié les deux variétés. Également, si dans le sous-corpus
québécois seulement le style parait significatif, dans le sous-corpus ontarien, les variables du sexe
et de l’âge le sont également, mais pas pour toutes les mesures. Ainsi, la variation rythmique en
contexte minoritaire parait même plus prononcée qu’en contexte majoritaire, ce qui ne soutient pas
l’hypothèse de discontinuité sociolinguistique. Il est nécessaire de continuer la comparaison
systématique des variétés du français pour mieux comprendre l’étendue et les raisons de la
variation observée.
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