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Notions cosériennes introduites dans cet article : 

- Unité symphasique et variation diaphasique (§ 1.5) 

- Dialectes primaires, secondaires et tertiaires (§ 3.1.4) 

 

Commentaires sur certains termes utilisés dans cet article : voir notes de fin 

- (a) Niveau de langue  

- (b) Rio de la Plata  

- (c) Tuteo et voseo  

 

  

INTRODUCTION 

 

1.1 Mon objectif est de clarifier les notions de dialecte, niveau et style de langue afin d’établir la 

place de la dialectologie et ses principes. 

1.2 Le problème que je propose de traiter est d’ordre théorique. Je partirai du concept de 

dialecte existant. 

1.3 Jusqu’ici les dialectologues ont mené beaucoup d’enquêtes, mais ne se sont guère posé la 

question de savoir ce qu’est un dialecte. Ceci entraine un certain flou quant aux limites et 

objectifs de cette discipline, ainsi que des incohérences, que regrette Martinet. La 

dialectologie doit-elle adopter le point de vue structuraliste ? La notion de langue vue 

comme système fonctionnel entre-t-elle en contradiction avec celle de langue comme 

système d’isoglosses ? 

1.4 Les notions de niveau et style de langue ne sont pas nouvelles. Elles sont en rapport avec 

celle de langue standard, mais n’ont que peu été prises en compte en dialectologie. 

1.5 Pour y voir clair, il faut quitter le domaine de la dialectologie. Les contributions de 

Martinet, Flydal et Lüdke sont à mentionner. Flydal indique quelles sont les dimensions de 

variation des langues historiques et souligne l’existence d’éléments intra-idiomatiques mais 

extra-structurels. Je lui emprunte les termes syntopique, diatopique, synstratique et 

diastratique, auxquels j’ajoute symphasique et diaphasique. 



LE CONCEPT DE « DIALECTE » 

 

2.1.1 Le but de la dialectologie est de mettre de l’ordre parmi la variété apparemment infinie des 

faits langagiers. Cet ordre doit être à la fois objectif (c’est-à-dire non subjectif) et réel (c’est-

à-dire correspondre à la realité des choses). 

2.1.2 Quel est cet ordre, objectif et réel, que la dialectologie introduit ? Quelle place le dialecte y 

occupe-t-il ? 

2.2 En tant que système d’isoglosses « complet », actualisable, un dialecte n’est au fond rien 

d’autre qu’une langue. C’est un système phonique, grammatical, lexical, capable de 

fonctionner dans l’activité linguistique. 

2.3.1 Le terme de langue est donc ambigu. Il peut désigner un système, comme ci-dessus, ou bien 

une langue historique, comme le sont la langue française ou l’italienne, avec toutes leurs 

variétés. Dans ce sens-là, un dialecte est subordonné à une langue.  

2.3.2 Le dialecte commun est un mode d’expression qui cohabite avec d’autres dialectes, à 

l’intérieur d’une même langue historique. 

2.3.3 Les dialectes communs sont bien utiles pour délimiter les langues historiques. À défaut, on 

utilise des critères tels que la ressemblance objective entre les dialectes, 

l’intercompréhension ou la conscience linguistique collective, avec des résultats variables. 

2.4 Corollaires et conséquences de cette relation d’inclusion entre langue historique et dialecte : 

2.4.1 Lorsqu’il y a une langue commune, les critères de ressemblance objective entre dialectes et 

d’intercompréhension sont suspendus. Il peut ainsi y avoir des différences plus grandes 

entre deux dialectes rattachés à une même langue historique (piémontais vs. calabrais), 

qu’entre deux autres, dont les locuteurs n’ont pas de langue commune (espagnol vs. 

portugais). 

2.4.2 Pour cette raison, il est même possible que deux dialectes (a et b) assez semblables se 

constituent en deux langues historiques différentes, s’agrégeant ainsi, chacun, des dialectes 

plus différents entre eux qu’ils ne le sont eux-mêmes l’un de l’autre, pour autant que 

chacun de ces dialectes ressemble davantage à ce dialecte (a ou b), qui joue le rôle de 

langue commune, qu’à l’autre. 

2.4.3 Il se peut aussi qu’une série de dialectes se constituent négativement en langue historique, 

du fait de la constitution de langues historiques voisines et de l’absence de rattachement de 

ces dialectes à l’une ou l’autre de ces langues. 

2.4.4 La relation entre dialecte et langue historique est objectivement la même que celle entre 

langue historique et famille de langues. L’unité de référence est cependant la langue : les 

langues se réunissent en familles et se divisent en dialectes, et l’on ne dit pas que le 

français, l’espagnol, etc. sont des variétés du roman. 

2.4.5 Il se peut aussi qu’une langue ne comporte qu’un seul dialecte. Cela ne pose pas de 

problème théorique : c’est tout simplement un ensemble à un seul élément. Il y a, de même, 

des familles de langues qui ne comportent actuellement qu’une seule langue (grec). 

2.4.6 Étant des ensembles de systèmes interreliés, les langues historiques ne peuvent s’actualiser 

comme telles. Elles n’existent qu’à travers leurs variétés. Ainsi a-t-on pu dire que les 

langues n’existent pas, qu’elles sont des abstractions. Mais ce problème n’est pas propre 

aux langues. Les dialectes comportent eux aussi une multitude de variétés. Si seuls les 



parlers homogènes avaient une existence, on en arriverait à dire que des langues 

historiques, comme l’espagnol ou l’anglais, n’existent plus que réduites à un seul parler, 

généralement en voie de disparition.  

2.4.7 Les variétés de dialectes sont elles aussi des langues. On peut les appeler ainsi d’un point 

de vue fonctionnel mais, selon le point de vue adopté, la « langue populaire de Séville » 

peut être considérée comme un dialecte (par rapport direct à la langue historique 

espagnole) ou comme un sous-dialecte (par rapport au dialecte andalou, lui-même 

considéré comme un dialecte de l’espagnol) ou comme sous-sous-dialecte (par rapport au 

dialecte andalou, lui-même considéré comme un sous-dialecte du castillan, lui même 

considéré comme un dialecte de l’espagnol). 

2.5 La notion de dialecte implique généralement celle de délimitation dans l’espace. Il s’agit 

donc d’une variété de langue d’ordre spatial. Une langue commune peut cependant 

excéder l’espace dévolu au système dialectal correspondant (ex. zones bilingues de France 

ou d’Espagne) ou même être plus restreinte (ex. hollandais qui ne s’étend pas sur tout le 

territoire du bas-allemand). 

 

 

DIALECTES, NIVEAUX, STYLES DE LANGUE 

 

3.1.1 Ceci dit, la variation dialectale ne recouvre pas l’ensemble de la variation au sein des 

langues historiques. En principe, on distingue 3 facteurs de différenciation interne : 

- géographique : différences diatopiques ; 

- entre les strates socio-culturelles : différences diastratiques ; 

- selon les circonstances d’énonciation : différences diaphasiques. 

3.1.2 À ces 3 facteurs de différenciation, correspondent 3 systèmes d’isoglosses qui fondent : 

- des unités syntopiques ou dialectes ; 

- des unités synstratiques ou niveaux de langue (ex. langage cultivé, populaire) ; 

- des unités symphasiques ou styles de langue. Les langages des groupes (selon l’âge, le 

sexe, la profession) ressortissent également à ces styles de langue. 

3.1.3 Ainsi, pour un même dialecte, on observe des différences diastratiques et diaphasiques ; 

pour un même niveau de langue, des différences diatopiques et diaphasiques, etc. Ces 

niveaux sont entremêlés : il y a des isoglosses diatopiques séparant des dialectes 

syntopiques, des isoglosses diastratiques séparant les niveaux de langues, etc. Un système 

linguistique unitaire aux trois points de vue peut être appelé langue fonctionnelle. 

3.1.4 Les dialectes plus anciens que la langue commune peuvent se nommer dialectes primaires 

(par exemple le castillan, l’astur-léonais ou le catalan) ; les dialectes surgis à l’intérieur de la 

langue commune, dialectes secondaires (variétés de l’espagnol d’Espagne, issu du castillan) 

et, à l’intérieur de la langue commune, s’il y a une variété standard, celle-ci peut aussi se 

différentier dans l’espace et présenter, par conséquent, des dialectes tertiaires. Les 

différences diastratiques et diaphasiques existent partout, mais elles sont plus sensibles 

dans la langue commune. De plus, les dialectes primaires sont généralement employés par 

certains milieux socio-culturels ou dans certaines situations, alors que pour d’autres 

milieux ou situations, on parlera la langue commune. 



3.2.1 Dans les langues européennes, ce que l’on connait le mieux, ce sont les différences entre 

dialectes primaires, au niveau « populaire ». Elles constituent l’objet presque exclusif de la 

dialectologie. Mais dans certaines langues, les différences diastratiques (sanscrit, perse, 

javanais) ou diaphasiques (perse, japonais) sont très marquées. Ceci est encore plus net en 

cas de diglossie. 

3.2.2 En effet, certaines langues historiques fonctionnent, ailleurs que dans leur communauté 

d’origine, dans un niveau ou un style unique (français en Angleterre entre le XIIe et le XIVe 

s, russe dans les zones l’Union soviétique non russes, etc). Au contraire, il existe des 

langues historiques réduites, dans leur propre communauté, à un seul niveau ou même un 

seul style de langue (copte dans la communauté copte, en Egypte). 

3.3 On a pu, par analogie, appeler les niveaux et styles de langue « dialectes sociaux », 

« dialectes stylistiques ». Il vaut cependant mieux réserver le terme de dialecte à la 

différentiation spatiale car les dialectes géographiques ont certaines particularités. 

3.3.1 Les niveaux et styles de langue sont, à la différences des dialectes, des systèmes 

incomplets. Ce sont des formes très partiellement divergentes à l’intérieur d’un dialecte. 

La relation est orientée ainsi : dialecte → niveau → style. Il arrive qu’un dialecte fonctionne 

comme niveau de langue dans un cas où la langue commune est utilisée aux autres 

niveaux. Un niveau peut de même fonctionner comme style aux autres niveaux. Le 

contraire n’est pas possible. [On pourrait ajouter, en tête de la série, le plan diachronique. En 

effet, parmi la variété des dialectes d’une langue historique, il n’est pas rare d’observer qu’un dialecte 

A puisse correspondre, au moins sur certains points, à un stade antérieur d’un dialecte B. Un état de 

langue peut également servir de style (archaïque). CR] 

3.3.2 Pour la même raison, parmi les systèmes d’isoglosses que l’on peut distinguer à l’intérieur 

d’une langue historique, les dialectes sont les plus proches de celle-ci. Ils peuvent donc, 

virtuellement, devenir des langues historiques, contrairement aux niveaux et aux styles. 

 

 

DIALECTOLOGIE ET LINGUISTIQUE SYNCHRONIQUE 

 

4.1 Toutes les différences évoquées existent en synchronie (cf. études synchroniques de 

dialectologie, sociolinguistique, stylistique). Lorsque l’on travaille en diachronie, il faut 

également tenir compte de toutes ces dimensions. L’on verra alors apparaitre des isoglosses 

qui traversent les siècles, les pays, les milieux sociaux et les styles ou au contraire qui 

passent de l’un à l’autre. 

4.2.1 Pour avoir du sens, la dialectologie doit être la description de la variation dialectale à 

l’intérieur d’une langue historique et non la description séparée de chaque dialecte. 

4.2.2 La discipline qui décrit des systèmes linguistiques, c’est la grammaire au sens large. Faire 

de la dialectologie, ce n’est pas faire de la grammaire des dialectes. La notion de dialecte 

étant relationnelle (relative), il n’y a pas de sens dialectologique à décrire les dialectes sans 

parvenir à décrire la variation diatopique d’une langue. (Le problème se pose de la même 

façon à l’intérieur d’une famille de langues : la grammaire comparée n’est pas la 

grammaire contrastive.) La description grammaticale d’un dialecte n’est que le matériau de 



la dialectologie. La méthode applicable en dialectologie s’appelle la géographie 

linguistique. 

4.3.1 À ce point, se pose la question de savoir si la dialectologie doit être structurale. Il me 

semble que non, que cela serait même une contradiction dans les termes. Le point de vue 

structural sert à décrire un système. L’objet de la dialectologie est différent. 

4.3.2 Il n’est pas légitime d’étendre le modèle structural, qui convient bien à la grammaire, à 

toutes les disciplines linguistiques dont le sens est autre : non pas celui de décrire 

l’homogénéité, mais la diversité. 

4.3.3 La notion de structure n’est plus opératoire lorsqu’il s’agit de décrire plusieurs systèmes à 

la fois. Ainsi, la distinction synchronie / diachronie n’est pas suffisante pour délimiter 

l’objet de la description structurale. Il faudrait distinguer aussi : syntopie, synstratie, 

symphasie, d’un côté, et diatopie, diastratie, diaphasie, de l’autre. Strictement parlant, la 

description structurale devrait se limiter à une unité « syn », dans toutes les dimensions. La 

lingusitique synchronique ne se limite donc pas à la linguistique structurale, elle devrait 

comprendre quatre disciplines : grammaire, dialectologie, sociolinguistique et stylistique. 

4.4.1 Les différences « dia » relèvent de ce que l’on appelle parfois structure de la langue. 

Toutefois , il ne s’agit alors pas de sa structure interne mais de sa structure externe. Dans la 

structure interne, on se trouve en présence d’oppositions telles que esp. llama / rama. Dans 

la structure externe, on se trouve en présence de correspondances telles que [l̮ama] - 

[žama], formes différentes ayant la même valeur, ou, au contraire, de formes identiques 

ayant des valeurs différentes : vereda (« sentier », castillan), vereda = (trottoir », Rio de la 

Plata) ou encore, comme souvent en diachronie, d’éléments sans correspondance. 

4.4.2 Ces différences externes pourraient certes s’appeler aussi oppositions, mais il faudrait alors 

distinguer entre plusieurs types d’oppositions : fonctionnelles et non fonctionnelles. Pour 

plus de clarté, mieux vaut donc s’en abstenir. De même, il vaut mieux réserver le terme de 

structure à la structure interne et utiliser le terme d’architecture pour la structure externe. 

4.5.1 L’expression « dialectologie structurale » est donc une contradiction dans les termes : cela 

équivaut à dire « dialectologie non dialectologique ». 

4.5.2 Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’à l’intérieur de chaque dialecte, il y a lieu de faire une 

description structurale, préalablement à l’étape proprement dialectologique. En effet, les 

mêmes sons n’ont pas la même valeur dans différents dialectes. La dialectologie ne décrit 

pas de structures : elle opère avec des structures ; ainsi, elle ne peut être 

qu’extrinsèquement structurale.  

4.5.3 La collaboration entre la grammaire et la dialectologie ne devrait pas avoir lieu dans un 

seul sens. La dialectologie peut, elle aussi, apporter des éléments à la grammaire. En effet, 

la possibilité d’employer des formes issues de divers dialectes, niveaux, styles de langue, 

instaure entre celles-ci une oppostion à l’interieur d’un idiolecte ou d’un discours. 

 

 

SENS DE LA DIALECTOLOGIE 

 

5.1 Nous avons tenté de circonscrire le champ de diverses disciplines relatives à la variation 

linguistique. En ce qui concerne la dialectologie : a) c’est l’étude de la configuration spatiale 



des langues, de la variation diatopique : limites géographiques des dialectes, relations 

interdialectales ; b) c’est essentiellement une grammaire comparée, ce qui suppose de 

disposer de matériaux spatialement comparables. 

5.2.1 Les notions d’architecture et de variation impliquent des différences sur un seul plan entre 

des faits équivalents sur les autres plans. Ceci dit, une recherche n’est proprement 

dialectologique que si elle établit des limites spatiales. Il n’y aurait pas de sens à étudier 

spatialement une langue uniforme sur ce plan, comme aspire à l’être la langue standard.  

5.2.2 Les limites entre dialectes ne sont généralement pas nettes (consistant en plusieurs 

isoglosses non superposées), mais c’est ce qui fait tout l’intérêt de la dialectologie. Entre 

deux dialectes bien caractérisés en leurs centres, il y a des zones de transition avec des 

interférences. Si l’on doit décider de frontières linguistiques à des fins pratiques (ex. établir 

une grammaire), on tentera de le faire sur la base d’isoglosses superposées ou d’isoglosses 

plus significatives. 

5.2.3 D’ailleurs, s’il y avait juxtaposition spatiale de dialectes étanches, la dialectologie n’aurait 

pas de raison d’être : ce serait une simple grammaire contrastive de systèmes syntopiques. 

Au contraire, son objet est la variation dans l’unité d’une langue historique, étudiée pour 

elle-même. 

5.3.1 Pour que les matériaux soient diatopiquement comparables, il doivent être recueillis dans 

le même niveau et dans le même style de langue. Autrement, on risque de prendre pour 

diatopiques des différences qui ne le sont pas. 

5.3.2 Pour bien faire, l’étude dialectologique d’une région doit enregistrer tous les niveaux et 

styles de langue, ou alors bien préciser quel niveau ou style est étudié. 

 

 

TÂCHE ET SPÉCIFICITÉS DE LA DIALECTOLOGIE EN AMÉRIQUE HISPANOPHONE 

 

6.1 La dialectologie hispano-américaine comporte quelques particularités par rapport à la 

dialectologie générale ou européenne. 

6.2.1 D’abord, il faut noter que tous les dialectes de l’espagnol d’Amérique latine sont des 

dialectes secondaires (descendant d’une langue commune, ou dialecte primaire, à savoir le 

castillan). Les différences diastratiques y sont donc uniquement diastratiques et non 

également diatopiques comme c’est souvent le cas en Europe. D’autre part, il y a en 

Amérique des différences diatopiques assez significatives au niveau de la langue standard, 

et plusieurs standards sont en train de s’affirmer (dialectes tertiaires), à la faveur des 

moyens de communication modernes. 

6.2.2 D’habitude, on compare l’espagnol populaire d’Amérique à la langue standard d’Espagne, 

comme s’il s’agissait de différences purement diatopiques, ce qui ne convient pas. De plus, 

on ne fait guère de cas des limites dialectales en présentant comme « uruguayismes » ou 

« chilienismes » des faits qui non seulement sont attestés en Espagne dans certains niveaux 

ou styles, mais qui sont aussi, en Amérique même, bien plus étendus que ce qu’une telle 

qualification laisse supposer. On ne devrait donc comparer que le standard ou le populaire 

d’Espagne avec le standard  ou le populaire de chaque région particulière d’Amérique. 



6.2.3 En Europe, on constate aussi des différences régionales au sein des langues communes. 

Mais la distance entre le standard et la langue commune courante est mineure, et ce qu’il y 

a de régional dans la langue commune n’est pas une norme régionale constante, mais 

l’affleurement dans cette langue commune d’autres dialectes ou langues parlés dans cette 

région (ex. l’italien de Naples). Une langue standard « sans accent », censée ne pas révéler 

la provenance régionale du locuteur n’existe pas en Amérique, où aucun standard n’est 

dépourvu de connotation géographique. 

6.3 Un autre point est que les dialectes occupent en Amérique des zones très vastes, ce qui 

entraine que les recherches ponctuelles ne servent quasiment à rien, sur le plan 

dialectologique. (En Europe, au contraire, la différentiation dialectale est grande. Souvent, 

les limites entre dialectes passent entre deux villages.) La dialectologie ne peut donc pas y 

être pratiquée uniquement à l’échelle régionale ou nationale : elle doit aussi l’être au niveau 

continental. Le mieux serait même de commencer par ce niveau continental, pour affiner 

ensuite. 

6.4.1 Ajoutons quelques principes généraux, mais qui ont une importance particulière en 

dialectologie hispano-américaine. 

6.4.2 D’abord, l’enregistrement des données doit précéder leur comparaison : ce sont deux 

étapes qui ne doivent pas s’influencer mutuellement. Trop souvent, en dialectologie 

hispano-américaine traditionnelle (surtout en lexicographie), la comparaison détermine le 

relevé. On relève uniquement ce qui est différent de l’espagnol d’Espagne (ou est censé 

l’être), ignorant ce qui constitue tout simplement l’espagnol d’Amérique, mais qui n’est pas 

différent de celui d’Espagne. Un ilot de tuteo (trait espagnol) dans une zone de voseo (trait 

américain) passe ainsi totalement inaperçu.  

6.4.3 En deuxième lieu, on se contente souvent de relever, unilatéralement d’ailleurs, ce qui 

existe en Amérique et n’existe (supposément) pas en Espagne, oubliant d’attribuer une 

valeur au sein de leur système d’appartenance aux données relevées, en termes de 

diatopie, diastratie et diaphasie. En procédant autrement, on se rendrait compte : 

1) que la majorité des faits « typiques » de l’espagnol d’Amérique latine procèdent en fait 

d’Espagne, où ils ont une valeur différente ; 

2) que de valeur des faits de l’espagnol d’Amérique diffère selon la zone considérée, au 

sein même du continent.  

 

 

 
NB. Une traduction de cet article par Bart Defrancq était déjà parue en 1998, dont nous n’avions 

pas connaissance au moment où nous avons effectué la nôtre (2007) : 

« Sens et tâches de la dialectologie » 

http://coseriu.ch/wp-content/uploads/publications_coseriu/coseriu329.pdf,  
page consulée le 17 octobre 2022 

 

Réf. Cahiers δια, Études sur la diachronie et la variation linguistiques, p. 17-56, E. Coseriu & P. 

Wunderli éds. 



Notes complémentaires : 

 

(a) Sur le terme de niveau de langue : 

On notera bien que le terme de niveau de langue désigne pour Coseriu une unité synstratique ; ce que l’on 

appelle aussi un sociolecte. Le terme ne semble pas particulièrement bien choisi étant donné que l’idée de 

hiérarchie qu’il recèle n’est pas d’ordre linguistique. 

 

(b) Sur le Rio de la Plata : 

Le Rio de la Plata (« fleuve de l’argent ») est ce large estuaire situé sur la côte atlantique de l’Amérique 

australe, commun aux fleuves Paraná et Uruguay. Le terme a aussi désigné, selon les contextes historiques, 

différentes régions plus ou moins avoisinantes. Quant à l’espagnol rioplatense, c’est la variété, influencée par 

l’italien, parlée en Argentine et en Uruguay. 

 

(c) Sur le tuteo et le voseo : 

Le tuteo (ou tratamiento de tú, « tutoiement ») s’oppose, généralement, au tratamiento de usted 

(« vouvoiement ») pour ce qui est de la distance avec l’interlocuteur que ces pronoms instaurent (ou dont ils 

témoignent). Cependant, tuteo renvoie ici à tout le système des pronoms d’adresse, opposé au voseo 

(tratamiento de vos), qui en est une variante diatopique. En effet, bien que le pronom vos trouve son origine 

dans l’espagnol médiéval où, couplé à la conjugaison au pluriel du verbe, il est une forme révérencieuse, 

c’est aujourd’hui (en dehors du style archaïque) l’équivalent pragmatique de tú. Voici donc les trois 

principaux systèmes (de pronoms sujets de deuxième personne), où il apparait que la neutralisation au 

pluriel de la distinction proche / distant est commune à toutes les variétés ultra-marines : 

 

Système Tuteo 1  Tuteo 2  Voseo 

Localisation Espagne 
 Partie de  

l’Amérique latine, 
Canaries 

 Argentine, Uruguay, 
Paraguay, 

Nicaragua… 

Pronom Proche Distant  Proche Distant  Proche Distant 

Singulier tú usted  tú usted  vos usted 

Pluriel vosotro/as ustedes  ustedes  ustedes 

 

Toutefois, il existe en réalité différentes sortes de voseo (pronominal, verbal, total) selon la fonction 

grammaticale (en plus de celle de sujet) des pronoms affectés ou non et/ou la conjugaison particulière du 

verbe afférente. Il existe même des systèmes tripartites (Chili, Guatemala) rendant compte de trois degrés de 

distanciation, au moyen des différents pronoms (tú / vos / usted) et/ou conjugaisons, le système des pronoms 

d’adresse se fondant alors dans un style correspondant à la distanciation voulue. 


