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La variation linguistique 



 La question de la variation est une question 
fondamentale pour la sociolinguistique. Il 
s'agit de tirer les conséquences du constat 
fait  par tout linguiste: 

 

 on ne parle pas de la même façon dans toutes 
les circonstances de sa !vie  
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 Un individu, au cours d'une journée, change 
considérablement sa façon de parler et 
recourt à des variétés linguistiques très 
diverses.  

En fonction: 
 de ses interlocuteurs, 

 de l'objet de son discours, 

 des conditions immédiates de production/réception, 

 de son milieu social, 

 de son histoire personnelle, 

 de son implantation géographique, 

 des effets qu’il veut/peut produire, 

 de la maîtrise des registres de langues acquise, 
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 Ces variétés sont globalement appelées 
"français", mais peuvent comporter des 
différences considérables.  
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 le désir d'expliquer cette variation, de trouver 
les causes de chaque variété a donné 
naissance à la sociolinguistique  
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 C’est l’étude des aspects et implications 
sociales d'une langue ou du langage . 

 La sociolinguistique étudie la diversité et les 
variations dans une langue, selon des 
facteurs sociaux, culturels, géographique.  

 
 le sociolinguiste s'intéresse aux particularités 

langagières d'une communauté, d'une région, 
d'un pays.  

 Il s'intéresse donc à la diversité et aux 
variations, au sein d'une variété, d'une langue 
ou même entre des langues différentes.  
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 la variation diachronique  

 la variation diatopique  

 la variation diastratique 

 la variation diaphasique  

 la variation diamésique 
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 La variation diachronique est liée au temps  

 Synonyme = variation historique 
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 La variation diastratique explique les 
différences entre les usages pratiquées par 
les diverses classes sociales  

 

Synonyme: variation sociale 
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 On parle de variation diaphasique lorsqu'on 
observe une différenciation des usages selon 
les situations de discours ;  

- caractère plus ou moins formel du contexte 
d'énonciation 

- registres ou styles différents  

 

Synonyme: variation stylistique 
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 La variation diamésique concerne la 
distinction entre l’oral et l’écrit 

 

 aucun locuteur ne parle comme il écrit, aucun 
n'écrit comme il parle.  
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 La variation diatopique joue sur l'axe 
géographique ; la différenciation d'une 
langue suivant les régions relève de cette 
variation. 

  

 Synonymes: variation gégraphique / spatiale 
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 Le présent module s’occupe de la variation 
diatopique de la langue française dans le 
monde. 

 

 Préfixe grec – dia = à travers 

 Topos = lieu, endroit 
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