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Résumé : Nous présenterons une étude, menée auprès d'enfants de 9 à 11 ans, de ce que nous avons 

appelé souplesse diaphasique, phénomène pouvant être décrit comme une capacité, au 

moins en partie consciente, à s'adapter au cours de l'interaction et à agir dans la co-

construction de celle-ci. Nous proposons donc une analyse sociolinguistique contrastive 

orientée d'une part vers la dimension quantitative d'analyse de facteurs agissant sur la 

perception de la variation stylistique, d'autre part vers l'étude approfondie de répertoires 

stylistiques de quelques sujets. 
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La dimension diaphasique de la variation, après avoir été longtemps négligée par les études 

sociolinguistiques (Bell, 1984, 2001), suscite aujourd'hui un intérêt grandissant. Ce regain 

d'attention peut sans doute s'expliquer par le fait que la variation intra-locuteur se révèle être 

un concept en clé de voûte, essentiel à la recherche sur la variation dans son ensemble (Gadet, 

2005), et qui nécessite de réinterroger la notion même de répertoire langagier (Gumperz, 

1982). Les difficultés méthodologiques se font en outre l'écho de la complexité théorique et 

de la multi-dimensionnalité du phénomène, ce qui explique le caractère encore fortement 

exploratoire des techniques d'enquête et de recueil de données. Enfin, si l'on se place dans une 

optique acquisitionnelle, très peu d'éléments de connaissance sont aujourd'hui stabilisés et, si 

de nombreuses hypothèses sont avancées, elles sont souvent contradictoires, des adaptations 

stylistiques considérées comme acquises à la fin de l'adolescence par Labov (1976), aux 

ajustements non-verbaux identifiés dès l'âge de deux ans par Bernicot (1992). 

C'est dans ce contexte que nous nous sommes intéressée au phénomène de souplesse 

diaphasique (adapté à partir de Gadet, 2003) chez les enfants pré-adolescents, phénomène que 

nous comprenons comme la capacité à s'adapter au cours de l'interaction et à agir dans la co-

construction de celle-ci. Cette double dynamique suppose que le locuteur a, en partie au 

moins, conscience des possibles langagiers à sa disposition et des stratégies susceptibles d'être 

mises en oeuvre. Notre démarche s'articule donc autour de ces deux facettes entremêlées : la 

conscience de l'éventail stylistique et la modulation diaphasique effective. Notre 

questionnement est multiple : les enfants de 9/11 ans ont-ils conscience de l'éventail 

stylistique ? Comment interprètent-ils les variations stylistiques qu'ils sont susceptibles de 

percevoir ? Quelles valeurs et quelles significations leur donnent-ils ? Ces représentations et 

attitudes sont-elles dépendantes de facteurs sociaux tels que le sexe, le milieu social, la 

configuration du réseau de pairs ? Quelles sont les adaptations stylistiques effectives des 

enfants de milieux défavorisés dans le quotidien de leur école ? Existent-elles ? A quels 

niveaux se situent-elles ? Peut-on décrire ces "répertoires stylistiques" ? Quels discours ces 

jeunes locuteurs produisent-ils sur leurs propres pratiques langagières ?  

L'objectif de notre travail est donc d'étudier la variation stylistique chez des enfants de 9/11 

ans issus de milieux sociaux contrastés et évoluant dans des réseaux socio-scolaires 

homogènes et hétérogènes. Nos hypothèses peuvent être formulées ainsi : a) les enfants de 

9/11 ans possèdent des représentations de la variation stylistique et sont capables de les 

verbaliser ; b) ils effectuent des adaptations stylistiques qu'ils sont susceptibles d'interpréter 

comme telles ; c) la nature de leurs représentations ainsi que la nature et l'amplitude de leurs 



 2

répertoires stylistiques diffèrent en fonction de leur origine sociale mais aussi de leur réseau 

de pairs (socialement mixte ou homogène) ; d) la mixité du réseau de pairs (définie de 

manière large à travers le profil de l'établissement scolaire fréquenté et de manière plus 

restreinte à travers les origines sociales des groupes d'affinités) favorise des représentations 

"ouvertes" propices à l'acquisition de répertoires diversifiés incluant les variétés standard. 

Nous proposons donc une approche sociolinguistique contrastive orientée d'une part vers la 

dimension quantitative d'analyse de facteurs agissant sur la perception de la variation 

stylistique, d'autre part vers l'étude approfondie de répertoires verbaux de quelques sujets. 

Nous avons élaboré un protocole d'enquête suivant ces deux entrées complémentaires :  

1) la phase 1 est une étude perceptive menée auprès de 196 enfants de CM
1
 de tous milieux 

sociaux
2
, répartis dans six écoles de l'agglomération grenobloise choisies pour leurs profils 

différents. Chaque enfant participe à un entretien individuel qui se déroule en trois étapes : a) 

réactions (d'abord libres puis guidées à l'aide d'un questionnaire
3
) à un enregistrement audio 

présentant 3 énoncés variant du point de vue du degré de formalité ; b) questions personnelles; 

c) simulations de situations de communication ; 

2) la phase 2 consiste en une analyse des répertoires stylistiques oraux de quelques enfants 

issus de milieux défavorisés et fréquentant pour les uns une école socialement homogène de 

profil défavorisé (80% des enfants de la classe sont issus de milieu défavorisé), pour les autres 

une école qui peut être qualifiée de défavorisée mixte (tous les milieux sociaux sont 

représentés malgré une sur-représentation d'enfants défavorisés de l'ordre de 45%). Les 

enfants disposent d'un matériel "embarqué" qui les enregistre pendant plusieurs heures 

d'affilée, ce qui permet d'avoir accès à d'éventuelles adaptations stylistiques en situation réelle 

de production. Certains extraits seront ensuite proposés aux locuteurs eux-mêmes en les 

incitant à réagir sur leurs propres discours, de manière à évaluer les interprétations qu'ils se 

forgent de leurs propres usages, ces données pouvant alors être mises en relation avec celles 

de la phase quantitative. 

Les premières analyses de la phase 1 mettent en évidence une corrélation assez nette entre 

certaines caractéristiques des jugements des enfants et leur origine sociale. Ainsi, on peut 

d'ores et déjà observer que : 1) plus l'enfant est issu d'un milieu favorisé, plus il a recours à 

des explications qui relèvent du concept d'interaction pour interpréter la variation stylistique 

(références à l'interlocuteur, à la notion de familiarité entre le locuteur et l'interlocuteur, à 

l'intention communicative, etc.) ; 2) les attitudes les plus normatives sont davantage présentes 

chez les enfants issus de milieux intermédiaires/défavorisés (références à la norme, aux 

conventions sociales, jugements de valeurs sur les variétés) ; 3) les enfants défavorisés 

fréquentant une école socialement mixte semblent faire davantage référence à la notion 

d'interaction que ceux d'une école non mixte, même si cette tendance n'émerge pas à toutes les 

étapes de l'enquête
4
.  

Cette recherche se veut donc être une modeste contribution à la compréhension du phénomène 

de souplesse diaphasique et des facteurs susceptibles d'influer sur le développement de larges 

répertoires communicatifs.  

                                                
1 Cours Moyen 1ère et 2ème année, soit les deux dernières années du Cycle III de l'école primaire. 

2 Un indice social a été attribué à chaque enfant d'après la profession de ses parents et d'éventuels "beaux-
parents" (pris en compte en cas de garde alternée). Cet indice s'appuie sur la classification INSEE. 

3 Les catégories du questionnaire ont été établies à partir des réponses données par les enfants lors d'une enquête 
préliminaire. 

4 Seules les réactions "libres" à l'enregistrement audio (phase 1 étape a) permettent d'observer cette tendance, qui 
n'apparaît pas, ensuite, au niveau des réponses au questionnaire (les aspects méthodologiques seront discutés 
à cet égard). 
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