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ABSTRACT 

The intensive survey presented is a case study of a 
ten-year-old boy. His network of acquaintances and his 
practices of sociability were described. Then the child was 
recorded in dyadic interaction with targeted partners. The 
aim was to observe the management of style in the speech 
of the child through several sociolinguistic variables 
according to the general context (family versus friends) 
and according to microcontexts in relation with the change 
of interlocutor (individual or group of individuals: 
parents/siblings, friends known for a long time/for a short 
time, native or non native’s friend). It examines and seeks 
to explain the ways speakers talk differently depending on 
the characteristics of their interlocutors and accommodate 
each other pragmatically and quantitatively.  

1. INTRODUCTION 

D’un point de vue inter-individuel, les recherches 
empiriques sociolinguistiques montrent que des choix 
linguistiques spécifiques sont associés à des groupes de 
locuteurs et que leurs affiliations, la nature et la structure 
de leur réseau social peuvent permettre d’expliquer la 
variation et le changement linguistique [BEA02 ; ECK00 ; 
MIL87]. D’un point de vue intra-individuel, les locuteurs 
peuvent modifier leur usage individuel des variantes 
sociolinguistiques en fonction du type plus ou moins 
formel de l’activité, du topique du discours, du canal et de 
l’audience/des interlocuteurs [BAI04 ; BEL01 ; COU80, 
84 ; LAB76 ; RUS82]. Les mécanismes et les fonctions de 
la variation stylistique chez l’adulte sont bien documentés : 
les choix des variantes de deux interactants peuvent 
converger, diverger, se compléter ou bien se maintenir, les 
vecteurs de ces régulations pouvant être expliqués par 
l’usage des interlocuteurs ou bien par la façon dont ils se 
perçoivent. Les chercheurs proposent des explications des 
mécanismes sous-tendant les adaptations langagières 
interpersonnelles en termes de processus mécanique et 
automatique [LAB90 ; TRU08], de facteurs attitudinaux 
de et envers l’interlocuteur [RUS82 ; BEL01] et de 
réduction des dissimilitudes entre les images sociales 
[AUE05 ; COU84]. Bien décrits chez l’adulte par les 
sociolinguistes, leurs mécanismes et leurs fonctions 
ontogénétiques doivent être plus explorés : un même 

enfant adapte-t-il ses usages à l’identité ou aux scores de 
ses partenaires dans l’interaction ? Les conversations entre 
enfants sont-elles caractérisées par une convergence des 
usages sociolinguistiques ? Un lien de connaissance ancien 
ou récent pondère-t-il la convergence ? L’enfant fait-il le 
même usage sociolinguistique des variables générales et 
plus locales ? L’analyse des données issues d’une étude de 
cas d’un enfant de 10 ans permettra d’approfondir la 
compréhension du fonctionnement du style chez l’enfant. 

2. SUJETS ET METHODES 

2.1. Choix des participants 

L’enfant cible est un garçon âgé de 10 ans 1 mois à 10 ans 
6 mois pendant les observations, qui vit dans un village 
montagnard français – Le Grand-Bornand, département de 
la Haute-Savoie. Les locuteurs locaux ont un usage 
concomitant des formes du français général et de traits 
persistants du dialecte francoprovençal. Aux dires des 
parents, la famille de Justin vit dans ce village « depuis 
toujours ». Les parents sont de petits agriculteurs et leurs 
quatre enfants fréquentent l’école unique du village. Le 
noyau familial comprend le père (53 ans), la mère (45 ans), 
la sœur (8 ans), le premier frère (6 ans) et le second frère (5 
ans). Pour identifier et caractériser le réseau des 
connaissances amicales de l’enfant, nous avons choisi les 
outils classiques de la sociométrie reconnus comme 
efficaces dans l’étude des relations sociales enfantines 
[Mor34]. Plus précisément, nous avons utilisé les deux 
techniques nommées peer nominations et ratings [Bar00, 
03, 06 ; Cil09]. La démarche empirique menant au choix 
de quatre amis comprenait plusieurs étapes successives.  

Etape 1 : l’enfant devait lister toutes ses connaissances 
amicales puis préciser le lien et la fréquence d’interaction 
avec chaque personne citée. Pour éviter les oublis, cette 
étape a été réitérée ensuite de manière plus ludique. Pour 
cela, on a demandé à l’enfant de placer des étiquettes sur 
lesquelles étaient inscrits les noms de chaque connaissance 
sur un support cible. Ce support cible contenait cinq 
zones : les meilleurs amis (zone 1 dans le centre), les bons 
amis (zone 2), les amis périphériques (zone 3), les simples 
connaissances (zone 4) et enfin, les amis vus très rarement 
ou les enfants vus souvent mais qui ne sont pas aimés (zone 
5 périphérique).  
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Etape 2 : on a ensuite proposé à l’enfant un index 
d’évaluation précis de chaque connaissance citée prenant 
la forme d’un questionnaire. L’enfant devait répondre à 
huit questions documentant trois thèmes : niveau auquel il 
estime connaître chacun des 24 enfants qu’il a désignés, 
estimation de l’intensité du lien amical, fréquence des 
interactions à l’école et hors école, durée du lien amical. 
L’enfant situait la réponse à chacune de ces questions sur 
une échelle d’évaluation graduée de 0 à 4. Ces mesures 
nous ont permis de déterminer quatre indicateurs 
quantitatifs : la durée du lien amical, le niveau de 
connaissance, le niveau d’amitié et la fréquence 
d’interaction à l’école et hors école. Précisons que toutes 
ces informations ont été confirmées lors d’entretiens 
indépendants avec les parents de l’enfant cible.  

Etape 3 : chaque enfant cité a ensuite été contacté par 
l’intermédiaire du téléphone ou en face à face. Nous avons 
ainsi pu préciser les informations concernant le lieu de 
naissance et nous leur avons demandé de citer leurs trois 
meilleurs amis.   

Les quatre partenaires amis ont été choisis ensuite en 
fonction de critères bien définis. Les enfants devaient avoir 
le même âge que Justin (10 ans), fréquenter la même classe 
(CM2), être de même genre (garçons) et être appréciés par 
l’enfant cible. La durée du lien amical et la fréquence 
d’interaction à l’école et hors école entre l’enfant et ses 
amis ont constitué en outre des variables sociales 
déterminantes pour rendre compte de l’ajustement des 
usages de l’enfant cible. L’identification et la 
caractérisation du réseau de Justin nous ont permis de 
sélectionner quatre partenaires dont la place dans le réseau 
est bien définie : 1/ David : natif, connu depuis longtemps 
(7 ans). Il voit Justin régulièrement à l’école et très 
régulièrement hors de l’école. 2/ Joan : natif, connu depuis 
peu (2 ans). Il voit Justin à l’école seulement. 3/ Kevin : 
non natif, connu depuis longtemps (5 ans). Il voit Justin 
tous les jours à l’école et souvent dans des activités 
extrascolaires. 4/ Max : non natif, connu depuis peu (2-3 
ans). Il voit Justin tous les jours à l’école mais très 
rarement hors de l’école.  

2.2. Méthodes de recueil et d'analyse 

Tous les enregistrements audios ont eu lieu au domicile de 
l’enfant. Avec la famille, ils ont été réalisés pendant le 
déjeuner ou le dîner avec tous les membres de la famille 
réunis, pendant le goûter avec la mère et les enfants ou bien 
au rythme des activités de maison comme les jeux, la 
lecture, les dessins etc. Avec les amis, les enregistrements 
impliquaient l’enfant cible et un partenaire particulier dans 
des activités libres : peinture, goûter, jeux, dessin ou visite 
de la ferme. Aucune directive n’a été donnée au préalable. 
Durant chaque séquence d’enregistrement, l’enfant cible 
portait un sac à dos dans lequel se trouvait un transmetteur 
attaché à un microphone omnidirectionnel accroché à son 
pull. Le receveur était connecté à un minidisque placé dans 
un coin de la maison. La période d’enregistrements couvre 
six mois (octobre à mars). Les enregistrements dans la 
famille ont duré deux mois (de début octobre à la fin du 
mois de novembre en 2005). Les enregistrements avec les 

amis ont duré deux mois également (de la fin du mois de 
janvier à la fin du mois de mars en 2006). Toutes les 
observations ont été réalisées avec un micro sans fil 
favorisant la mobilité des participants et les interactions 
naturelles entre les enfants sans la présence constante de 
l’investigateur.  

Seules les productions adressées spécifiquement par Justin 
envers un partenaire ou un partenaire envers l’enfant ont 
été inclues dans les analyses. Toutes les conversations ont 
été transcrites dans un fichier Excel dans lequel nous avons 
codé les variantes mais les analyses portent seulement sur 
les conversations naturelles (nous ne prenons pas en 
compte les situations de lecture, narratives, de chant et les 
répétitions de phrases).  

2.3. Variables sociolinguistiques 

Quatre variables sociolinguistiques ont été étudiées. La 
première est une variable locale : la réalisation ou la non 
réalisation du clitique objet ‘y’ dans des énoncés comme 
« comment tu y sais ? », « bah oui mais tu m’y as mis dans 
la tête », « elle y appelle des aimants ». Les trois autres 
sont des variables qui sont présentes dans plusieurs 
variétés de français : premièrement, la réalisation ou la non 
réalisation des liaisons facultatives françaises, 
deuxièmement, la réalisation ou la suppression du /R/ 
post-consonantique final, par exemple, « je vais mett(re) ça 
là dedans », troisièmement, la réalisation ou la suppression 
du /L/ en finale de il(s) et elle(s) devant une consonne ou 
devant une voyelle, par exemple, « i(l)s y vont », « i(l) fait 
quoi ? ». Ces variables sont bien connues chez l’adulte et 
sont fréquentes dans le discours.  

Selon les méthodes traditionnelles de la sociolinguistique 
variationniste, nous avons calculé, pour Justin et ses 
partenaires, les scores de production des variantes non 
standard : la variante locale y du clitique objet pour la 
variable (Y) du français local, la non réalisation de la 
liaison, de /r/ ou de /l/ pour les variables plus générales 
(LF), (R) et (L). Ainsi, les scores individuels figurant dans 
les tableaux sont des pourcentages de réalisation non 
standard : le nombre de fois où une variante non standard 
apparaît sur le nombre total de contextes possibles. Nous 
effectuerons les analyses statistiques sur deux types de 
scores sociolinguistiques : 1/ le pourcentage de variantes 
non standard de la variable locale (Y) ; 2/ le pourcentage 
de variantes non standard obtenu en regroupant les 
variables (LF), (R), (L) qui sont sans valeur locale. Ce 
regroupement, que nous désignerons par (LF/R/L), s’est 
avéré nécessaire pour que le calcul de chaque score repose 
sur un nombre de cas suffisant pour assurer sa fiabilité. Ces 
calculs reposent sur 3275 occurrences des variables 
sociolinguistiques transcrites dans les 15 heures 
d’enregistrement. Parmi ces occurrences, 1737 ont été 
produites par l'enfant cible (944 dans la famille et 793 avec 
les amis) et 1538 par les partenaires (563 par les quatre 
amis et 975 par les cinq membres de la famille). 

3. RESULTATS 
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Nous adoptons une perspective sociolinguistique 

variationniste en réseau sur les données que nous 
analysons quantitativement à l’aide du logiciel SPSS. Les 
résultats sont détaillés lorsque l’analyse statistique globale 
par le Khi deux (χ2) indique des différences d’usages 
tendancielles ou significatives dans le discours de l’enfant 
ou bien dans celui des partenaires. Dans ce cas, le Test 
Exact de Fisher permet de préciser les différences en 
comparant deux scores individuels de variantes non 
standard. Les variantes sociolinguistiques que nous avons 
choisies d’analyser dans les enregistrements ne s’opposent 
pas seulement en termes de valeurs standard et non 
standard mais introduisent des nuances sociolinguistiques 
plus précises : français local vs français plus général. 

3.1. Dynamique des interactions dans la famille 

Le tableau 1 expose les scores individuels de variantes non 
standard issus des interactions familiales.  

Table 1: Pourcentages de variantes non standard dans le 
discours de Justin envers chacun des membres de sa 
famille et dans celui de chacun des partenaires envers lui 

Variable locale Y Variables générales LF/R/L  

Justin Partenaire Justin Partenaire 

Mère 47,1 53,6 63,7 68,6 
Père 42,9 62,5 51,1 80,9 
Soeur 31,3 33,3 75,8 81,6 
Frère6 22,7 41,7 73,1 65,4 
Frère 5 28,6 45 77,5 67,3 

Productions de Justin dans la famille. L’analyse globale 
de la variable locale (Y) indique une tendance : Justin tend 
à avoir des usages différents avec les différents membres 
de sa famille, χ2(4, N = 5) = 8,283, p = .082. Précisément, 
les variantes locales sont plus fréquentes avec la mère 
qu’avec chacun des frères (Fisher Exact Test, p = 
[.010-.091]). Aucune des autres comparaisons n’est 
significative ou tendancielle, que ce soit entre les parents 
ou au sein de la fratrie. L’analyse globale du regroupement 
des variables générales (LF/R/L) indique un résultat 
significatif : Justin a des usages différents avec les 
différents membres de sa famille, χ2(4, N = 5) = 19,084, p 
= .001. L’usage des variantes non standard de Justin est 
significativement moins fréquent avec le père qu’avec la 
mère ou chacun des enfants de la fratrie (Fisher’s exact 
test : .001 < p < .033). Ensuite, son score de variantes non 
standard est significativement ou tendanciellement moins 
important avec sa mère qu’avec son frère de 6 ans (Fisher’s 
exact test, p = .057) et son frère de 5 ans (Fisher’s exact test, 
p = .020). 

Productions des partenaires dans la famille. L’analyse 
globale de la variable (Y) indique un résultat non 
significatif : les usages du père, de la mère, de la sœur et 
des deux petits frères lorsqu’ils s’adressent à Justin ne sont 
pas différents significativement. L’analyse globale des 
variables générales (LF/R/L) indique une tendance : la 
mère, le père, la sœur et les deux petits frères semblent 
avoir des usages différents en direction de Justin, χ2(4, 
N=5) = 8,617, p = .071). Plus précisément, les 
comparaisons deux à deux font apparaître plusieurs 

différences. D’abord, le score de variantes non standard en 
direction de Justin du père est significativement ou 
tendanciellement plus important que le score de la mère 
(Fisher’s exact test, p = .043) ou celui des deux petits 
frères : le frère de 6 ans (Fisher’s exact test, p = .021), le 
frère de 5 ans (Fisher’s exact test, p = .057). En outre, le 
score de variantes non standard en direction de Justin de la 
sœur est tendanciellement plus important que le score du 
frère de 6 ans (Fisher’s exact test, p = .058). Aucune des 
autres comparaisons n’est significative ou tendancielle. 

3.2. Dynamique des interactions avec les amis 

Le tableau 2 expose les scores individuels de variantes non 
standard issus des interactions avec les amis.  

Table 2: Pourcentages de variantes non standard dans le 
discours de Justin envers chaque ami à l’identité contrastée 
et dans le discours de chacun des partenaires envers lui 

Variable locale  
Y 

Variables générales 
LF/R/L 

 

Justin Partenaire Justin Partenaire 

Natif Connu + 66,7 19 69,3 68,7 
Non Natif Connu + 54,3 14,3 62,4 68,7 
Natif Connu - 44,4 55,6 69,6 63,6 
Non Natif Connu - 22,2 14,7 61,3 67,8 

Productions de Justin avec les amis. L’analyse globale 
de la variable (Y) indique que les usages de Justin diffèrent 
significativement en fonction de l’ami auquel il s’adresse, 
χ2(3, N = 4) = 17,389, p = .001. Les comparaisons deux à 
deux des usages adressés aux amis font apparaître 
plusieurs différences. D’abord, les scores de variantes non 
standard de Justin sont plus importants quand il s’adresse à 
des amis connus depuis longtemps. Ainsi, lorsqu’il 
s’adresse à ses deux amis natifs, Justin adresse 
significativement plus de variantes non standard à David, 
connu depuis 7 ans qu’à Joan, connu depuis 2 ans 
seulement (Fisher’s exact test, p = .049). Une différence 
semblable se retrouve lorsque Justin s’adresse aux amis 
non natifs. Les variantes non standard sont alors plus 
fréquentes avec Kevin, connu depuis 5 ans qu’avec Max, 
connu depuis 2-3 ans seulement (Fisher’s exact test, p 
= .007).  

Si on observe maintenant l’effet du lieu de vie depuis la 
naissance, on constate qu’il se manifeste tendanciellement 
quand Justin s’adresse aux amis connus depuis peu 
(Fisher’s exact test, p = .079), les variantes non standard 
étant deux fois plus fréquentes avec Joan, natif qu’avec 
Max, non natif. En revanche, parmi les amis connus depuis 
longtemps, les scores ne distinguent pas significativement 
l’ami natif David et l’ami non natif Kevin. Finalement, une 
autre comparaison par paire est significative quand les 
deux amis auxquels s’adresse Justin ont une identité 
contrastée à la fois par le lieu de vie depuis la naissance et 
la durée du lien amical : les variantes non standard sont 
trois fois plus fréquentes avec David, natif connu depuis 7 
ans qu’avec Max, non natif connu depuis 2-3 ans (Fisher’s 
exact test, p < .001). 

Productions des amis envers Justin. L’analyse globale 
de la variable (Y) indique un résultat significatif : les 
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quatre amis semblent avoir des usages différents avec 
Justin, χ2(3, N=4) = 16,795, p = .001). Plus précisément, 
les comparaisons deux à deux des usages des amis en 
direction de Justin font apparaître trois différences. Le 
score de variantes non standard de Joan, natif connu depuis 
2 ans est significativement ou tendanciellement plus 
important que le score des trois autres amis : David 
(Fisher’s exact test, p = .012), Kevin (Fisher’s exact test, p 
= .095), Max (Fisher’s exact test, p < .001). Aucune des 
autres comparaisons n’est significative ou tendancielle. 
Enfin, L’analyse globale des variables générales (LF/R/L) 
indique un résultat statistique non significatif : il ne semble 
pas y avoir de différence entre les scores des amis 
lorsqu’ils s’adressent à Justin  

3.3. Ajustements des usages sociolinguistiques 

de Justin sur ceux de ses partenaires 

Nous venons d’établir plusieurs résultats montrant que 
Justin adapte sa production des variantes 
sociolinguistiques en fonction de l’identité des 
interlocuteurs dans son réseau. Nous allons maintenant 
examiner si Justin ajuste sa production de variantes non 
standard à la fréquence de ces variantes dans leurs énoncés. 
Comme d’autres auteurs ont pu le faire, nous avons calculé 
les corrélations (corrélation par rang de Spearman) entre 
les scores de variantes non standard de Justin quand il parle 
à ses partenaires et les scores de ses partenaires quand ils 
s’adressent à lui. Quelle que soit la façon de calculer les 
corrélations, on ne trouve pas d’association significative 
entre les valeurs des scores de Justin et celles des scores de 
ses partenaires quand ils s’adressent à lui. Ce résultat 
signifie que les scores de variantes non standard de Justin 
ne co-varient pas avec les scores de ses partenaires. 

4. CONCLUSION 

En conclusion, notre étude de cas montre qu’un locuteur 
âgé de 10 ans est capable d’ajustements stylistiques 
robustes et fins en fonction de l’identité des interlocuteurs 
dans son réseau de connaissance et en fonction de la valeur 
identitaire des variantes sociolinguistiques. En revanche, 
elle n’étaye pas l’idée selon laquelle les scores co-varient 
avec ceux des partenaires. Des travaux complémentaires 
sont toutefois nécessaires pour généraliser et confirmer 
cette prévalence des effets pragmatiques sur les effets 
d’alignement dans le fonctionnement du style.  
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