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WILIAM LABOV : quelques éléments biographiques.

Ø William Labov est naît à Rutherford, une ville située à 30 minutes de Manhattan ;

Ø À 12 ans, William Labov déménage avec sa famille à Fort Lee ;

Ø William Labov, alors enfant, a du mal à accepter ce changement de milieu ;

Ø La ville de Fort Lee est habitée par une classe ouvrière majoritairement allemande et
italienne ;

Ø William Labov s’intéresse à l’étude de la langue dès son adolescence en rentrant en
contact avec des linguistes qui inspireront certaines de ses théories ;

Ø Entre 1944 et 1948, William Labov rejoint le Harvard College dans le Massachusetts;

Ø Il y suit des études en anglais, en philosophie, et en chimie comme matière
optionnelle.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rutherford_%28New_Jersey%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_Lee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harvard_College
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


HADJARI FaridØ Après avoir terminé ses études, il diversifie ses expériences professionnelles en
occupant et perdant successivement plusieurs emplois : la rédaction de résumés
littéraires, la collecte d’informations pour des études de marché, etc.

Ø Ces expériences, selon Labov, surtout dans le domaine de l’industrie, lui auront
permis de développer certaines qualités qui lui seront utiles dans ses recherches
en sociolinguistique :

■ Premièrement, la conviction que la réalité est en mesure de mettre un
raisonnement à l'épreuve ;

■ Ensuite, que la meilleure manière de conduire une investigation est
l’enregistrement rigoureux et méthodique des données ;

■ Enfin, en raison de ses contacts permanents avec les ouvriers de l’usine, il en
gardera une certaine proximité avec la classe ouvrière qui le poussera à porter un
nouveau regard sur les parlers vernaculaires.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_vernaculaire
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Retour à l'université et doctorat (de 1961 à 1964)

Ø William Labov reprend des études en linguistique anglaise en 1961 à
l'université de Columbia.

• il est sous la tutelle d'Uriel Weinreich responsable du département de
linguistique ;

• Il présente, en 1963, sa thèse de doctorat intitulée « The social
stratification of English in New York City Department Stores » ;

• Il publiera sa thèse trois années plus tard sous la forme d’un ouvrage,
avec quelques modifications ;

• Labov obtient un poste de professeur à l'université de Columbia, dans
laquelle il enseigne entre 1964 et 1970 ;

• il devient professeur de linguistique à l'Université de Pennsylvanie
(1971). Il en devient le directeur du Laboratoire de Linguistique en 1977.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_anglaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Columbia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uriel_Weinreich
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Pennsylvanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977


HADJARI FaridØ lors de son séjour à l’île de Martha’s Vineyard en 1961, W.
Labov étudie la variabilité phonétique du dialecte de l’île.

Ø Il a travaillé sur le traitement de deux semi-voyelles dans la
population de l’île située au large des côtes du Massachusetts.

Ø la prononciation de la diphtongue /ay/ dans des mots comme
right, white, pride, wine ou wife et de la diphtongue /aw/ dans
des mots comme house, out, doubt ;

Ø le premier élément de ces diphtongues, le /a/, a une tendance
à être « centralisé » chez les Vineyardais : prononciation plus
proche du /e/.

1. L’étude de Martha’s Vineyard en 1961



HADJARI Farid
Ce pose la question de l’explication de se trait.

Ø Il recherche des corrélations entre ce trait linguistique (la
centralisation des deux diphtongues) et des traits sociologiques :

§ distribution de la centralisation selon la répartition géographique
(basse île / haute île) ;

§ distribution selon les groupes sociaux (pêcheurs, fermiers, autres) ;

§ distribution selon l’ethnie d’origine (anglais, portugais, indien) ;
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Données sociologiques :

Ø 5 563 habitants sur l’île tout au long de l’année ;

Ø 42 000 estivants en plus aux mois de juin et juillet ;

Ø Les Vineyardais connaissent un taux de chômage qui est le double
de celui du continent ;

Ø Les Vineyardais adoptent deux attitudes diamétralement opposées
face à ces difficultés :

§ Certains veulent partir, aller vivre sur le continent ;

§ d’autres au contraire veulent rester et défendre leur île.



HADJARI FaridØ l’étude de la situation sociale de l’île permet à Labov de classer
l’attitude des locuteurs enquêtés envers l’île en trois catégories :

1. Attitude positif : ceux qui veulent rester ;

2. Attitude neutre : ceux qui n’expriment aucun avis ;

3. Attitude négatif : ceux qui veulent partir.

■ Plus les gens ont une attitude positive et plus ils centralisent les
deux diphtongues étudiées.
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2. l’étude de la stratification sociale et stylistique de la variable /r/ dans trois 

magasins new-yorkais.

Ø Il y précise à la fois sa méthodologie et sa théorie des rapports entre les
stratifications linguistiques et les stratifications sociales.

Ø L’enquête concernait la variation sociale de la langue (les différents usages de
différents locuteurs dans une communauté linguistique).

Ø Labov étudie le traitement de la variable /r/ en position postvocalique dans
des mots comme four, fourth, en se posant les questions suivantes :

1. Cette variation représente-t-elle un changement en cours ?

2. L'illustration de la variable /r/ va-t-elle refléter les différences sociales au
sein de la communauté ?

Ø hypothèse de départ :

§ « Si deux sous-groupes quelconques de locuteurs new-yorkais sont rangés
dans un certain ordre sur une échelle de stratification sociale, cet ordre se
traduira tel quel par leur différence quant à l’emploi du /r/ » (W. Labov).
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Ø Il choisit trois magasins qui se distinguent par leur localisation et leurs

clients.

Ø Sa démarche d’investigation est la suivante :

§ l'enquêteur se présente à l'employé (enquêté) comme un client
demandant des renseignements (264 employés sur trois magasins ont
ainsi été testés) : demander aux employés où se trouvait un certain rayon,
ou à quel étage on se trouvait :

- Excuse me, where are the women's shoes?
- Fourth floor
- Excuse me?
- Fourth floor
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Ø Les trois magasins de l’enquête présentaient des différences

importantes (localisation géographique, prix pratiqués, journaux dans
lesquels ils font de la publicité, etc.), et sont donc classés en trois
catégories :

§ « le haut de l’échelle » : Saks Fifth Avenue ;

§ « le milieu de l’échelle » : Macy’s ;

§ « le bas de l’échelle » : S. Klein.

Ø Quant aux réalisations du /r/ :

1. elles sont notées r-1 si le phonème est prononcé ;

2. r-0 s’il n’est pas prononcé ou se manifeste par un allongement de la
voyelle ;

3. Et d lorsque les résultats sont douteux : problème d’audition lors de la
transcription par exemple.



HADJARI FaridØ au total :

§ 62 % des employés de Saks,

§ 51 % de ceux de Macy’s ;

§ et 20 % de ceux de Klein ;

employaient r-1 exclusivement ou partiellement ;

Ø Comme le prévoyait l’hypothèse, la différence d’emploi de r-1 range
ces trois groupes dans un ordre identique à celui qu’engendrent les
facteurs extralinguistiques.

Résultats de l’enquête



HADJARI Farid1. les Noirs occupant des postes élevés prononcent le /r/ de la même façon que
les Blancs.

2. Les Noirs qui occupent des postes subalternes prononcent moins le /r/.

Ø La langue varie selon le statut social de l'interlocuteur et dans le sens de la
variété de langue associée à ce statut.

Ø La variation stylistique (différents usages d'un même locuteur) est aussi
socialement déterminée : elle est la réponse du groupe de locuteur à la crainte
symbolique exercée par l'interlocuteur dans le rapport (présumé) qu'il (le
locuteur) entretien avec la norme légitime.

Ø La variation stylistique agit dans le même sens quelle que soit la classe
sociale : plus le contexte est formel, plus apparaissent chez tous les locuteurs
les variations de prestige, celles attribuées aux classes dites supérieures.

Ø Par ailleurs apparaissent des phénomènes d'hypercorrection liés à l'insécurité
linguistique.

Résultats de l’enquête



HADJARI FaridØ Labov va réaliser des tests pour mesurer l’évaluation sociale des
variantes dégagées.

Ø L’enquête consistait à étudier les réactions subjectives au langage en
faisant écouter à 200 témoins des « faux couples ».

Ø Il leur demandait de classer les locuteurs sur une échelle d’aptitude
professionnelle, comme s’ils étaient des patrons jugeant des
candidats.

Ø Les résultats peuvent tenir en une phrase : 100 % des enquêtés âgés
de 20 à 39 ans manifestent une réaction positive à la prononciation
de r -1, considérée comme marque de prestige.

Deuxième phase de l’enquête



HADJARI FaridØ Mais ce qui est le plus intéressant est que cette évaluation positive est
indépendante de la prononciation des enquêtés : ils considèrent l’usage
de r -1 comme marque de prestige même s’ils ne l’utilisent pas eux-
mêmes.

Ø Ce qui permettait à Labov de conclure : « Il serait faux de concevoir la
communauté linguistique comme un ensemble de locuteurs employant
les mêmes formes. On la décrit mieux comme étant un groupe qui
partage les mêmes normes quant à la langue . »

Deuxième phase de l’enquête
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