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Résumé : A travers cette contribution, je vise une analyse qualitative du discours épilinguistique 

tenu sur la langue française par les habitants de deux quartiers différenciés de la ville 

d’Alger, l’un est dit résidentiel Hydra et l’autre est dit populaire Belcourt . Le paramètre 

le plus important distinguant ces deux quartiers est d’ordre socio-économique. 

Je souhaite, par cette investigation, dégager le rôle à la fois social et spatial (au sens 

chorotaxique)
1
 (Bulot,2002 :137-149) que joue l’organisation d’une ville en quartiers 

distincts ou du moins perçus comme tel, sur les représentations linguistiques de mes 

sujets et c’est en opposant les différentes représentations des différentes langues 

présentes dans le paysage linguistique algérois que je vais tenter de cerner le statut 

accordé par mes informateurs, de manière in vivo
2
 (Calvet,2002 ) à la langue française. 

Mots-clés :  Sociolinguistique urbaine, discours épilinguistique, plurilinguisme, ségrégation 

1. Champ d’étude :  

Etant donné mon intérêt pour la ville d’Alger d’un point de vue linguistique, le champ d’étude 

dans lequel je me positionne est celui de la sociolinguistique urbaine. Comme tout 

sociolinguiste qui s’intéresse aux contacts des langues en ville, je pars du postulat qu’une 

situation urbaine mène à une gestion des représentations des langues de manière qui lui est 

spécifique. 

- Le plurilinguisme (situation linguistique quasi inévitable en ville) et la ségrégation socio-

linguistique ou comme elle s’avère être dans le cas de mon étude économico-linguistique 

seront envisagés et approchés à travers l’imaginaire linguistique des informateurs. 

+ 

- Opposition des différents espaces dans ce que j’appelle l’imaginaire spatiale des enquêtés 

= 

- Connaissance du lien que les informateurs établissent entre les représentations spatiales et 

les représentations linguistiques. 

2. Problématique et hypothèse(s) : 

L’un de nos objectifs est de savoir si l’organisation d’une ville peut forger un imaginaire 

linguistique nuancé d’un quartier à un autre. 

Il est impératif de prendre en compte les faits suivants : 

                                                
1
 Thierry Bulot donne à espace chorotaxique le sens suivant : unités spatiales reconnues comme distinctes par le 

sujet (bâtiment, rue, commerce).  
2
 Louis-Jean Calvet distingue entre deux gestions différentes du plurilinguisme : 

In vivo : Gestion du plurilinguisme par les locuteurs indépendamment des influences des politiques linguistiques. 

In vitro : Travail des linguistes dans les laboratoires avec des résultats remis aux pouvoir politique. 
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- A la campagne les différentes catégories sociales se côtoient/ La ville se caractérise 

généralement par des quartiers dits résidentiels et d’autres dits populaires. 

 

- Cette organisation différenciée de l’espace peut entraîner une ségrégation prise au sens 

d’éloignement plus social que spatial. 

Par conséquent, les principales questions auxquelles je voudrais répondre au cours de cette 

investigation sont les suivantes : 

1- La manière dont s’organise la ville d’Alger en quartiers différenciés joue-t-elle un rôle dans 

la conception des représentations des informateurs ? 

2- Quel est le statut de la langue française dans les représentations des locuteurs algérois issus 

de deux quartiers différenciés ? 

3- Quelle image les habitants de chacun des deux quartiers se font-ils à la fois de l’espace 

occupé par les uns et les autres, mais aussi des langues qu’ils pratiquent ? 

Pour répondre à ces questions, l’hypothèse soutenue est la suivante : 

Un rapport dialectique existe entre les représentations spatiales et les représentations 

linguistiques du français dans les deux quartiers retenus pour l ‘étude. 

3. Méthodologie : 

- Un compromis entre l’empirico-inductive et l’hypothético-déductive. 

- Dominante méthodologique = empirico-inductive pour deux raisons : 

1- Caractère empirique de la recherche. 

2- Réduction de mon échantillon à soixante deux (62) personnes  

3.1. Enquêtes : 

3.1.1. Recueil du corpus : 

- Coordination de deux techniques d’enquête ( questionnaire + entretien) 

Recueillir les différentes représentations spatiales et 

linguistiques. 
1-Questionnaire  avantages 

 

Un moyen efficace pour une première approche de 

l’enquêté. 

3.1.2. Confection du questionnaire : 

1- Coordination entre les questions ouvertes et les questions fermées. 

2- Réservation d’un espace dans lequel les informateurs peuvent proposer plusieurs réponses. 

3- Maintien d’un équilibre entre les modalités positives et les modalités négatives. 

4- Autorisation des doubles et des triples réponses. 

5- Attention particulière aux mots introductifs qui favorisent l’expression personnelle. 

Les questionnaires distribués aux gens de Belcourt et de Hydra comportent les mêmes 

questions. Cependant, j’ai suivi une certaine logique dans l’agencement des questions : 

- Interroger les habitants de chaque quartier sur leurs représentations relatives aux langues 

qu’ils pratiquent et à l’espace qu’ils occupent. 

- Cerner ce que pense les habitants de chaque quartier des habitants de l’autre quartier à 

travers des notions clés (langue(s) et espace(s) ). 

 

Contextualiser les données recueillies lors de la 

distribution des questionnaires. 
2-L’entertien  avantages 

 

Production d’un discours susceptible de constituer la 

matière d’une analyse cohérente. 
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3.2. Réalisation de l’enquête 

3.2.1. L’enquête à Hydra 

Distribution des 

questionnaires 

 

Réduction des influences qu’entraîne 

généralement le questionnaire sur les 

réponses des enquêtés.  
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Objectif 

double 

 

Deuxième rencontre des informateurs= 

confiance acquise. 

Retour chez les 

mêmes personnes 

 Réalisation 

des entretiens 

 

Distribution de 

32 questionnaires 

dont 17 sont 

joints 

d’entretiens. 

 

3.2.2. L’enquête à Belcourt 

- L’enquête à Belcourt a été menée de la même façon qu’à Hydra. 

- Au final mon corpus se compose, dans les deux quartiers, de 62 personnes (62 

questionnaires remplis et 32 entretiens menés). 

3.2.3. Quelques points essentiels en rapport avec le déroulement de 
l’enquête 

- La variable sexe a été prise en compte (questionnaires distribués à 16 hommes et 16 

femmes). 

- Les autres variables n’ont pas été prises en considération : leur intégration dépendra de leur 

pertinence lors du dépouillement du corpus. 

- Entretiens menés avec la moitié des personnes ayant déjà rempli des questionnaires  Motif 

= Questionnaire long + matière d’analyse assez riche. 

4. Résultats momentanés 

4.1. Belcourt 

 Représentations récurrentes chez mes informateurs : 

1- Mes informateurs se sont très souvent déclarés comme plurilingues. 

2- Association de la langue arabe à l’identité et l’islam/ la langue française au monde 

professionnel et technique / et le tamazight aux origines et aux ancêtres. 

3- Mes sujets ont dans la plus part des cas associé la langue française aux habitants de 

Hydra et la langue arabe aux habitants de Belcourt  avec un paradoxe tout de même : 

A leur yeux les gens de Hydra parlent le français mais ne le maîtrisent pas. 

4- Le quartier de Hydra a été  perçu et reconnu ,par mes informateurs, comme résidentiel 

et celui de Belcourt comme populaire. 
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4.2. Hydra 

Le corpus de Hydra n’a pas encore été analysé. 

5. Conclusion 

Cette recherche est toujours en cours et je compte la finaliser d’ici peu. 
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