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O. Introduction 

Notre travail s'inscrit dans le domaine de l'étude 

linguistique comparée et met en contraste les variétés 

linguistiques française et québécoise. La comparaison 

suppose, au préalable, que le lexique des deux variétés 

soit établi et qu'il soit décrit suivant un même 

formalisme. 

C'est dans une optique de comparaison 

lexico-syntaxique des variétés française et québecoise 

que ]. Labelle (1987, 1988, 1989) adoptait le cadre du 

Lexique-Grammaire développé par M. Gross (1968, 

1975). De cette démarche qui lui foumissait un 

formalisme pour décrire la variété québécoise, est né 

le cadre du Lexique-Grammaire Comparé. 

La description du français du Québec différente 

de celle de France qui a déj à été décrite par le 

Laboratoire d'Automatique Documentaire et 

Linguistique (LADU de Paris a été rendu nécessaire 

par la volonté d'exhaustivité prônée par les linguistes 

qui rédigent les dictionnaires électroniques comparatifs 

des français de France et du Québec. Cette description 

permet d'approfondir la connaissance du français et 
permettra d'effectuer d'une façon plus approfondie des 

opérations automatiques de comparaison et de 

traduction des réalisations de ses variétés. 
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Dans la première section, nous exposerons 

brièvement le cadre du Lexique-Grammaire Comparé. 

La deuxième section sera consacrée à l'explication des 

schémas contras tifs qui serviront de base à la 

construction des dictionnaires électroniques 

comparatifs. Dans la troisième section, nous essaierons 

de présenter un certain nombre de différences que les 

dictionnaires électroniques entretiennent avec les 

dictionnaires humains. Dans la quatrième section, 

nous présenterons un dictionnaire électronique 

comparatif comportant des français de France et du 

Québec, le TRACO (système de Transfert de noms 

Concrets) que le Groupe de Recherche en 

Formalisation Linguistique (GRFU a entrepris de 

constituer à l'Université du Québec à Montréal. Enfin, 

dans la cinquième section, nous résumerons les 

conclusions de ce travail. 

1. Cadre du Lexique-Grammaire Comparé 

En développant le cadre du Lexique-Grammaire 

Comparé, le but du travail entrepris par ]. Labelle 

(1987, 1988, 1989) et son équipe québécoise GRFL 

était de mettre en relief le français du Québec, ceci en 

procédant par comparaison avec les données déjà 

analysées par le LADL. Du même coup, il dégageait 

ce qui est typiquement québécois et, du même coup, 
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mettait en relief trois sous-ensembles de francais : le 

français de France (F), le français commun (FQ) et le 

français du Québec (Q)lJ. 

La démarche comparative comporte trois étapes 

essentielles: 

1) constitution du corpus: à partir des COn)US français 

et québécois, les formes Q, F, FQ sont marquées 

2) description: les formes typiquement Q sont codifiées 

3) comparaison: descriptions obtenues par le LADL et 

le GRFL sont comparées. 

La première étape de cette démarche comparative 

a consisté à relever les différences de formes entre les 

expressions FQ, F et Q sémantiquement équivalentes 

ou, du moins, quasi-équivalentes. Par exemple, les 

formes québécoise suivantes peuvent être mises en 
parallèle avec une forme F ou FQ: 

(1) a. Le vase (entre + F.tient + Q.fite) tout juste 

dans la boîte. 

l. Les marques F et Q seront désormais utilisées pour 

noter qu'une forme ou une phrase appartiennent à l'un de 

ces sous-ensembles. Lorsqu'il s'agit du français commun 

(FQ), nous omettons la marque FQ. 
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b. Paul (a foutu le camp + F.s 1 est taillé + Q.a décrissé) 

Cette mise en contraste a constitué la deuxième 

étape de l'analyse comparative et a abouti à une 

schématisation des différences FQ, F et Q mettant en 

relation la forme et le sens des expressions. Les 

quatre cas de figure qui suivent ont pu être dégagés: 

(2) - fonnes et sens identiques: 
équivalents (ou emplois FQ) 

- formes identiques et sens différentes: 
homonymes (ou faux-amis) 

- formes différentes et sens identiques: 
synonymes (ou quasi-synonymes) 

- fonnes et sens différentes: 

emplois isolés (il y a lacune en FQ et en F ou Q) 

2. Schémas contrastifs 

C. Beauclin (1996) a d'abord effectué un calcul 

afin d'obtenir tous les cas de figure illustrant les 

différences probables entre variétés. Ce calcul met en 

jeu d'une part, les relations de forme et de sens en 

(2) et d'autre part, les propriétés formelles telles que 

syntaxiques, morphologiques, distributionnelles, etc. 

Ensuite, elle a voulu que ces schémas contras tifs 

soient définis de façon plus précis. Parmis les quatre 

cas de figure, on voit que les trois premières -
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équivalents, homonymes et synonymes - présentent 

différentes combinaisons de valeurs sur les propriétés. 

Chacune de ces relations a été subdivisée en deux 

groupes suivant que les formes mises en parallèle 

acceptent exactement les mêmes propriétés ou non. 

Cela permet de définir les schémas en fonction d'une 

relation sémantique (équivalents FQ ŒQ), synonymes 

(SY) ou homonymes (HO) et d'une équivalence 

formelle (les propriétés) entre les formes, cette 

équivalence formelle pouvant être ~complète> (C) ou 

~incomplète> (1). Nous regarderons les différents 

schémas. 

2.1. Schémas équivalence complète ŒQ-C) et 
équivalence incomplète ŒQ-I) 

2.1.1. Equivalence complète ŒQ-C) 

il Y a peu à dire sur le schéma EQ-C puisqu'il 

s'agit d'emploi FQ qui sont de parfaits équivalents 

autant du point de vue de leur sens que de leurs 

propriétés formelles (forme/sens identique et mêmes 

propriétés), par exemple, arpenter, dégouliner et 

marzner. 

2.1.2. Equivalence incomplète ŒQ-l) 

Le schéma EQ-l est plus intéressant car, à partir 
des descriptions comparées, nous avons pu relevé une 
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propriété distinctive assez régulière des verbes 

locatifs: l'infinitive source de V-in! Cette propriété 

serait plus fréquente dans la variété F. 

Ainsi, la plupart des équivalents incomplets de la 

classe 22) s'opposent par la propriéte distributionnelle 

de V-in! On a vu que cette phrase infinitive 

s'apparente par son sens au complément source de N: 

(3) a. Max rentre (du travail + de travailler) 

b. Ida sort (de chez le coiffeur + de se faire coiffer) 

D'après M. Gross (975), cette infinitive semble plus 

courante dans la variété F que Q. Par exemple, si de 
V-in! est accepté en (3a) et (3b) dans les 2 variétés, 

ce n'est pas le cas des phrases suivantes admises en 

F mais peu naturelles en québecois: 

(4) a. (Q) *Max (s'amène + rapplique) de faire ses courses 

b. (Q) *Luc (décampe + s'échappe + se sauve) de 

travailler 
c. (Q) *Léa (retourne + s'en retourne) de se faire 

coiffer 

2.2. Schémas homonymie complète (HO-C) et 

homonymie incomplète (HO-1) 

2. Pour les classes du Lexique-Grammaire, voir C. Leclère 
(1990), 



Lexiques-Grammaires Comparés et dictionnaires... 275 

2.2.1. Homonymie complète (HO-C) 

Nous avons rencontré quelques cas d'homonymie 
dont la relation d'équivalence formelle est complète 
(HO-Cl. 

Il s'agit de deux des trois emplois scéniques du 

verbe occuper de la classe 38LL soit (Sa) qui signifie 

~s' emparer~ et (Sb) dont le sens est proche d' ~ 

habiter~: 

(5) a. Les ouvriers occupent! l'usine 

b. Max occupe2 ce studio 

En plus d'avoir un sujet humain en commun 

(quoiqu'il soit toujours pluriel avec occuperl), tous les 

deux admettent le participe passé employé 

adjectivalement dans la construction Ni est Vpp: 

(5') a. L'usine est occupée! 

b. Ce studio est occupé2 

2.2.2. Homonymie incomplète (HO-D 

Un cas intéressant d'homonymie dont les 

propriétés distinctives sont syntaxiques est celui des 

emplois FQ et Q du verbe traverser de la classe 2. 

L'emploi FQ, au sens d'<t::aller d'un bord à l'autre~, 

est transitif (No V Nlloc V-inj) et a un complément 
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Nlloc interprété comme un lieu de passage: 

(6) Luc traversel la rue prendre son autobus 

L'emploi Q, signifiant plutôt < aller en face ou à côté 

», est intransitif (No V Loc Nl V-inft et admet un 
complément Loc Nl de destination (7a) ou de source 
(7b) ou encore les deux combinées (SIDe) (l2c): 

(7l a. (Q) Luc a traversé2 au département voir Manon 
b. (Q) Luc a traversé (directement) de son bmeau voir 

Manon 
c. (Q) Luc a traversé (directementl de son bureau au 

département voir Manon 

De plus, cet emploi québécois permet la construction 

No V Tf 0- in! (cette dernière est rare avec les 

transitifs) et la pronominalisation de l'infinitive en y: 

(8) (Q) Luc traverse2 voir Manon = Luc y traverse2 

Leur structure de base distingue syntaxiquement 
traverser 1 et traverser2 et forcément la plupart de 

leurs propriétés caractéristiques. En fait, la seule 
propriété commune aux deux emplois est la 
sous-structure No Tf avec laquelle, cette fois, il n'y a 
pas de distinction possible: 

(9) a. Luc a traversé 
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2.3. Schémas synonymie complète (SY-C) et 

synonymie incomplète (SY-I) 

2.3.1. Synonymie complète (S \' -c ) 

Les synonymes dont la relation d'équivalence 

formelle est complète (SY-C) sont assez nombreux. 

Par exemple, en 35L, les emplois Fdinguer et 

Fvalser demandent, comme leur synonyme Q.revoler, 

un sujet non humain et un complément de destination 

en dans, sur, contre ou à ou de direction en vers: 

(10) Le livre a CF.dingué + F.valsé + Q.revolé) 

(dans la cour + sur la porte + contre le mur + à la 

poubelle + ver Luc) 

Leurs propriétés syntaxiques sont aussi identiques; ils 

admettent, entre autres, les constructions avec 
substantifs <{partie du corps~ No V Prép [Nlpc de 

NJ] = No lui V Prép Nlpc: 

(11) Le livre a CF.dingué + F.valsé + Q.revoléJ sur la tête 

de Luc 

= Le livre lui a CF.dingué + F.valsé + Q.revoléJ sur la 

tête 

et No V Prép Nope (Prép =: sur): 
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(11') Le camion a tF.dingué + F.valsé + Q.revolé) sur le 

côté 

2.3.2. Synonymie incomplète (SY-1) 

De nombreux synonymes se distinguent par des 

propriétés syntaxiques comme emboutir, téléscoper, 

F. taper, Q. bomper, Q.fesser et Q.lutter de la classe 
38Ll. Si tous les SIX se construisent avec un 

complément de destination qui est direct: 

(12) L'auto a (embouti + téléscopé + F.tapé +Q.bompé + 

Q.fessé + Q.lutté) un arbre 

les emplois F et Q diffèrent de emboutir et téléscoper 

par leur possibilité d'admettre aussi un complément 
prépositionnel (No V Loc Ni): 

<12') L'auto a (*embouti + *téléscopé + F.tapé + Q.bompé 

+ Q.fessé + Q.lutté) (dans un mur + contre un arbre) 

Il n'y a que quelques cas de synonymes dont les 

différences portent sur des propriétés morphologiques. 

On trouve les emplois 38L1 aCCG[Xlrer, occuper3 et 

prendre2 qui se distinguent de F. tenir par la 
construction avec le participe-adjectif dans Ni est 

Vpp: 

(13) Le piano (accapare + occupe3 + prend2 + F.tientJ tout 
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le salon 

= Tout le salon est (accaparé + occllpé3 + pris2 + * F.tenllJ 

2.4. Schéma emplois isolés US) 

Le schéma 1S ne représente pas réellement le 

résultat d'une comparaison, les cas iso](~s étant les 

emplois F pour lesquels nous n'avons pas trouvé de 
correspondants sémantiques FQ ou Q, ou, inversement, 

les emplois Q qui n'ont pas de correspondants FQ ou F. 

On trouve quelques autres cas isolés; dans la 

variété québécoise, l'emploi 35L du verbe magasiner 
(<{faire des achats:}): 

(14) (Q) Max magasine dans les centres d'achats 

ou veiller de la classe 35ST qui signifie <{passer la 
soirée, la veillée:}: 

(15) (Q) (Les soirs d'été, J on veille sur le balcon 

et, dans la variété française, l'emploi 35ST du verbe 

stationner qui a pour sens «s'arrêter momentanément~: 

(16) (F) La foule stationne sur le lieu de l'accident 

ou, encore en 35ST, zoner signifiant <{habiter, dormir 
(à tel endroit):} 
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(17) (Fl Max zone dans ce quartier 

3. Dictionnaires électroniques 

3.1. Fonne adoptée par les dictionnaires électroniques 

Les dictionnaires électroniques apparaissent sous 
la forme de listes de données formalisées organisées 

par un ordre alphabétique dont chaque entrée est 

pourvue d' informations codées, syntaxiquement et 

morphologiquement. 

La liste d' entrées suivantes fait partie du DELAS 

<Dictionnaire Electronique du LADL pour les mots 

Simples du français) Œ. Courtois, 1990): 

(18) criticable,.A31 

cri tic ailler,. V3 

criticisme,.Nl 

criticiste,.N31.A31 

cri tico, .(PFXl 

critiquable,.A31 

critiquablement,.ADV 

critique,.N21.N31.A31 

cri tique ment, .ADV 

critiquer,.V3 

critiqueur,.N35.A35 
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A cette liste s'ajoute l'entrée du DELQUES 

(Dictionnaire Electronique du français du Québec pour 
les mots Simples) (GRFL, 1989-1990, 1990-1991): 

(19) critiqueux.N63.A63 

Le code alphabétique indique l'appartenance du mot à 

une catégorie syntaxique (N signifie Nom; A, Adjectif; 

V, Verbe; .. .) et le code numérique correspond à une 

classe morphologique (les codes N35 et A35 qui 

suivent par exemple l'entrée critique ur désignent 
respectivement la classe des noms et adjectifs qui 
admettent un féminin en euse et un pluriel en s .. .). 

3.2. Dictionnaires électroniques et dictionnaires humains 

On peut voir du paradigme de mots donné 

précédemment un certain nombre de différences que 

les dictionnaires électroniques entretiennent avec les 

dictionnaires humains (cf. M. Gross: 1989 et Langue 

Française n° 87). 

Les dictionnaires électroniques aspirent à 

l' exhausti vité, leur support informatique permet qu'il 

n'y ait pas de restriction de taille à leur nomenclature. 

Ainsi, beaucoup de formes qui constituent des entrées 

du DELAS n'apparaissent pas dans les dictionnaires 

usuels. C'est le cas par exemple de l'adverbe 
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cn·tiquement qui n'apparaît pas dans le Lexis et 

critiquablement qui n'apparaît 111 dans le Lexis 111 

dans le Grand Robert. 

Le lecteur de dictionnaires humains est censé 

avoir des connaissances linguistiques préalables qui lui 

permettent par exemple de dériver lui-même ces 

adverbes des adjectifs critique et critiquable. Aussi 
ces adverbes pourront-ils ne pas apparaître dans la 

nomenclature de ces dictionnaires. Les ordinateurs, 
contrairement aux humains, sont des machines à qui il 

faut tout dire. Les dictionnaires électroniques devront 

donc être explicites et systématiques, ils ne pourront 

laisser à la discrétion du lecteur des informations de 

ce type. 

Les dictionnaires électroniques sont illisibles 

directement: ils fournissent en effet des informations 

codées et décodables uniquement par la machine lors 

de manipulations automatiques sur un matériau 

linguistique. 

3.3. Fonctionnement en système 

Le système des dictionnaires électroniques est 
constitué principalement par des dictionnaires des 
formes simples du français (DELAS pour le français 

de France, DELQUES pour le français du Québec) et 

par des dictionnaires des formes composées (DELAC 
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et DELQUEC). A partir de chaqun d'eux, à l'aide de 

programmes de flexions, des dictionnaires de formes 

fléchies ont été réalisés (DELAF ET DELQUEF pour 

les formes simples, DELACF et DELQUECF pour les 

formes composées). 

Lors d'opérations d'analyse automatique de texte, 

les éléments du texte seront d'abord reconnus par les 

dictionnaires de formes fléchies puis indexés à l'aide 
d'une forme normalisée non-fléchie suivie d'un code 

grammatical qUl correspond à l'entrée des 
dictionnaires de formes simples et composées. 

Le TRACO, composé par tous les noms concrets 

des dictionnaires DELAS et DELQUES (cf. Couillard, 

]. et S. Hosset: 1990-1991), fait le lien entre les 

dictionnaires des deux variétés de français: il met en 

équivalence les entrées de ces dictionnaires sous 

forme de triplets synonymiques appartenant aux 

variétés F (français de France), Q (français du 

Québec) et FQ (français commun) et permettra 

d'effectuer des opération de transfert d'unités 

lexicales d'une variété à l'autre. 

4. TRACO: un dictionnaire électronique 

comparatif de noms concrets 

4.1. Dictionnaires humains et français québécois 
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Avant de présenter la manière dont le TRACO 

rend compte des différentes variétés de français, il 
semble important de le situer à l'intérieur des 

pratiques lexicographiques québéc()ises et en 

particulier par rapport aux dictionnaires qui, comme 

lui, font entrer dans leur nomenclature des mots 

appartenant aux deux variétés de français. 

En tant que dictionnaire électronique, le TRACO 

vient combler les lacunes des dictionnaires humains 

qui décrivent comme lui le français du Québec et qui 
sont les mêmes que celles des dictionnaires usuels 

publiés en France. Ces lacunes sont d'autant plus 

évidentes qu'on ne dispose pas pour le moment de 

dictionnaire à grande nomenclature qui rende compte 

de la variété québécoise du français et que les 

principes de choix des mots qui apparaissent dans les 

nomenclatures des dictionnaires décrivant cette variété 

sont souvent le fait de décisions normatives. 

Le Dictionnaire québécois d'aujourd'hui (DQA: 

1992) a ainsi par exemple éliminé de sa nomenclature 

presque tous les verbes qui sont formés à partir d'un 

verbe anglais auquel on a rajouté un suffixe verbal 
français du type verbe shijter par exemple et ce, 
quelle que soit leur fréquence d'usage au Québec. Un 

dictionnaire électronique doit pouvoir reconnaître aussi 



Lexiques-Grammaires Comparés et dictionnaires... 285 

bien ce type de verbes que tous les mots qui sont 

possibles d'apparaître dans un texte écrit au Québec. 

La principale originalité du TRACO réside 

cependant dans son caractère différentiel (comparatif) 
qu'on trouve déjà dans le dictionnaire de L.A. Belisle 

(le Belisle: 1957), dans le Dictionnaire québécois 

d'aujourd'hui et dans le Dictionnaire du ji-ançais Plus 

(le Plus: 1988) mais pas sous la forme de triplets 

synonymiques provenant respectivement des 
ensembles F (constitué par les mots qui appartiennent 

à la variété hexagonale du français et que les 

lexicographes appellent parfois des francismes), Q 

(constitué par les mots qui appartiennent à la variété 
québécoise du français et qu'on appelle parfois des 

québécismes) et FQ (constitué par les mots partagés 

par les deux variétés): Le Belisle ne marque que les 

mots qu'il considère comme des québécismes, le DQA 

et le Plus ne marquent que les mots qu'ils 

considèrent comme des francismes (cf. C. Poirier: 

1990). 

De plus, le marquage géographique de la 

nomenclature n'est systématique dans aucun de ces 

dictionnaires, au contraire de ce qu'il en est dans le 

TRACO, c'est ce que nous illustrerons par les 

exemples qui suivent: 
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Le mot bleuet désigne un ~fruit}> au Québec et 

une ~fleur}> en France. Le Belisle ne donne qu'un 

sens au mot bleuet qui est celui du ~fruit}> et ne le 

marque pas comme étant un sens exclusivement 

québécois ce qui ne correspond pas à sa politique 

éditoriale de marquage. Le DQA et le Plus donnent le 

sens de ~fruit}> et repèrent ce mot comme un 

francisme lorsqu'il a le sens de la ~ fleur}>, ce qm 

correspond à leur politique de marquage. 

Le mot classeur a le sens de ~ meuble de 
rangement~ en France et au Québec, il peut désigner 

aussi en France un ~carton muni d'anneaux dont on 

se sert pour ranger des papiers~ et qu'on appellera 

cartable au Québec. 

La Belisle ne donne qu'un sens à ce mot qui 

correspond à celui du ~meuble~. Le Plus donne les 

deux sens, repérant comme un francisme le mot qui 

désigne le ~dossier à l'anneaux}>. Le DQA ne donne 

pas le deuxième sens du mot, pourtant très courant 

en France. 

Le mot campmg-car qui désigne un ~ véhicule 

motorisé aménagé~ et qui n'est jamais utilisé au 
Québec n'apparaît pas dans le Belisle ce qui est 

prévisible étant donné que l'objet en question ne 

devait pas encore exister à l'époque où ce dictionnaire 
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a été rédigé. Il n'apparaît pas non plus dans le Plus. 
Il est donné par le DQA avec un renvoi à la forme 

normalisé par l'Office de la Langue Française du 

Québec autocaravane (qui n'est d'ailleurs pas la 

forme qu'utilise le locuteur québécois. On lui préférera 

en effet les formes de winebago, de campeur ou de 

motorisé) mais n'est pas marqué comme francisme 
comme le voudrait la politique de marquage de ce 

dictionnaire pour un mot qui n'est jamais utilisé au 
Québec. 

4.2. Le TRACQ: exemples d'équivalences 

Le TRACO constitue un outil pour effectuer des 

opérations automatiques de compar81son et de 

traduction d'une variété à l'autre du français. Nous 

présentons ci-dessous un certain nombre de types de 

différences qu'on peut rencontrer entre les variétes du 

français et la manière dont le THACO en rend 

compte: 

Les entrées du TRACQ se présentent ainsi: 

(20) auto,.N21,caisse,.N21,.char,.Nl 

Les éléments des triplets synonymIques 
appartiennent respectivement aux ensembles FQ puis 

F puis Q et sont suivis du code de flexion qu'on 

trouve dans les dictionnaires DELAS et DELQUES. 
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Lorsqu'il n'a pas été possible de remplir une case 

d'équivalence, la case est remplie par un trait < -~. 

4.2.1. ~Vlêmes formes-mêmes sens -propriété s 

morphologiques différentes 

Ce schéma rassemble des mots qui se 

différencient dans les deux variétés de français par le 

fait qu'ils n'appartiennent pas à la même classe 

morphologique. Le cas le plus fréquent est celui d'une 

différence de genre entre les deux variétés. C'est le 

cas par exemple de jerrican qui est du genre 

masculin en France et féminin au Québec et de jeep 

féminin en France et acceptant les deux genres au 

Québec: 

(21) a. bidon,.Nl,jerrycan,.Nl,jerrycan,.N21 

b. jeep,.N21,-,jeep,.Nl 

4.2.2. Mêmes formes-sens différents 

4.2.2.l. Mêmes formes-sens différents-mêmes 

propriétés morphologiques 

Certains mots, appelés "faux-amis", adoptent une 

même forme dans les deux variétés de français, et 
peuvent se décliner de la même manière mais n'ont 
pas le même sens. Plusieurs cas de figure entrent 

dans cette catégorie: 
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- Une même forme a un sens en France, un sens au 

Québec 

C'est le cas de (22) bleuet (~fleur.:?> en France et 

~fruit.:?> au Québec) et de (23) cartable (~sac.:?> en 

France et ~cahier à couverture rigide muni d'anneaux 

.:?> au Québec). Les entrées du TRACO qUI 

contiennent ces formes sont les suivantes: 

(22) centaurée,.N21,bleuet,.Nl,
-,myrtille,.N21,bleuet,.NI 

(23) -,classeur,.Nl,cartable,.Nl 

semiette,.N21,cartable,.Nl, -

- Une même forme a deux sens en France, un seul 

sens au Québec 

C'est le cas de classeur dont il a déjà été 

question (~meuble.:?> en France et au Québec, ~ 

cahier à anneaux.:?> en Fance). S'ajoute donc aux 

entrées listées en (24) l'entrée suivante: 

(24) classeur,.Nl, -filière,.N21 

- Une même forme a un seul sens en France, deux 

sens au Québec 
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C'est le cas de jJin qui désigne en France et au 

Québec <{l'herbe séchée avec laquelle on nourrit les 

animaux> et qui signifie aussi <{argent» au Québec. 

Les entrées suivantes du TRACO contiennent, entre 

autres, la forme jJin: 

(25) jJin,.Ni, -,

argent,.Ni,oseille,.Ni,jJin,.Ni 

4.2.2.2. Mêmes formes-sens différents-propriétés 
morphologiques différentes 

On trouve dans cette catégorie le mot stoppeur 

qUl désigne en France <{la personne qui fait de 

l'auto-stop}>, mot qui a comme féminin stoppeuse, 

qui est un nom masculin au Québec désignant <{la 

triangle d'arrêt d'une porte}>. On a: 

(26) -,stoppem,.N35,pouceux,.N63 

(triangle(N21) /de/arrêt(Nü) ,.N21,battée,.N21 ,.stoppeur,. 

Nl 

4.2.3. Formes différentes-mêmes sens (synonymes) 

Les noms qui apparaissent dans cette catégorie 

sont des formes exclusivement françaises ou 

québécoises qui peuvent être considérées comme 

ayant le même sens et qui peu vent apparaître dans 
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les mêmes contextes de phrases d<U1S les deux 

variétés. C'est le cas par exemple de F.contredance 

(27) ou de Q.beurrée (28) qui entrent dans les triplets 

suivants: 

(27) contrauention,.N2l,contredance,.N2l,tickel,.Nl 

(28) -, tartine,.N2l, beurréé,.N21 

4.2.4. Pas d'équivalence F-Q 

Cette catégorie rassemble des noms qu'on peut 

considérer comme désignant des réalités strictement 

françaises ou strictement québécoises. Les mots 

Q.cegep ~collège d'enseignement général et 

professionnel> (29) et F.beauf ~type de Français 

moyen::} (30) appartiennent à cette catégorie. Une 

forme comme bac (31) aussi, ce mot désignant le 

diplôme de fin d'études secondaires en France et le 

diplôme de fin d'études de premier cycle 

universitaires au Québec: 

(29) -,-,cegep,.N1 

(30) -,beauf.NI,-

(31) a. -,bae,.Nl,

b. -,-,bae,.NI 
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Ce type de mots, lors d'opération de traduction, 

apparaîtront entre guillemets dans le texte d'arrivée. 

5. Conclusion 

En nous appuyant sur le cadre du 

Lexique-Grammaire Comparé mIS de l'avant par J. 
Labelle (1987, 1988, 1989) et C. Beaudin (1996), nous 

avons d'abord introduit une méthode permettant de 

comparer . les variétés linguistiques française et 

québécoise et ensuite, nous l'avons appliquée en vue 

de la construction d'un dictionnaire électrornque 

comparatif TRACO. 

Si le TRACO reste insuffisant pour rendre compte 

des subtilités de la langue que sont par exemple les 

mveaux de langue et la fréquence d'emploi, il 

constitue cependant un apport considérable à la 

connaissance du français du Québec et de ses 

différences avec le français de France et devrait 

devenir un outil non négligeable, en particulier pour 

les lexicographes et les traducteurs. En tant que 

dictionnaire électronique, il ne donne en effet pas lieu 

au même type d'utilisation que les dictionnaires 

humains existants ou à venir, il pourra leur être 

complémentaire mais ne vise pas à les remplacer. 



Lexiques-Grammaires Comparés et dictionnaires... 293 

Bibliographie 

Beaudin, C. (1996). Lexiques-Grarnrnaires Com/X1rés: 

con.<:;tructions lorotives en j-ançais de France et du 

Québec, Mémoire de Maîtrise, Université du Québec à 

Montréal, 196 pages. 

Belisle, L. A. (1957). Dictionnaire nord-américain de la 

langue française, Beauchemin, Montréal, 1979. 

Couillard, ]. et S. Rosset 0000-1991), «TMCO: un 

système de transferts automatisés F-Q>, in RapjX)rt de 

Recherche n° 7, GRFL, Université du Québec à Montréal, 

Montréal. 

Courtois, B. (1990). Dictionnaire électronique du LADL 

jX)ur les mots simples du j-ançais: D1:'LAS V OS/2, 

Université Paris 7, CNRS. 

Dictionnaire du français Plus à ['usage des francophones 

d'Amérique (1988). rédacteur principal: Poirier, c., Centre 

éducatif et culturel. 

Dictionnaire québécois d'aujourd'hui: langue française, 

histoire, géogra[iUe, culture générale (1992). Boulanger, ]. 

C. et A. Rey, Dicorobert, Montréal. 



294 Dong-Ho PAK 

GRFL (1989- HBO). RapjXJrt de recherche n° 5, 

Université du Québec à Montréal, Montréal. 

GRFL (1989-1930). RapjXJrt de recherche n° 7, 

Université du Québec à Montréal, Montréal. 

Gross, M. (1~). Grarrunaire transjJnnationnelle du 

français. VoU, Syntaxe du verbe, Paris, Cantilène, 1986, 

185 pages. 

Gross, M. (1975). Méthode en syntate: le regzme des 

constructions comJiétives, Paris, Hennan, 414 pages. 

Gross, M. (1989l. <{La construction de dictionnaires 

électroniques», in Annales des Télécommunicutions, 44, 

n° 1-2, pages 4-19. 

Labelle, J (1987). <{Lexiques-Grammaires Comparés: 

variation linguistique (Le français du Québec»> , in 

RapjXJrt Teclmique du LADL n° 18 (1986-1987), Paris, 

Université Paris 7. 

Labelle, J (1g&g). <{Lexiques-Grammaires Comparés: 

formes verbales figées en français du Québec», Langage 

90, Paris, Larousse, pages 73-97. 

Labelle, J (989). <{Le français du Canada: nonne et 

description», Etudes Canadiennes, Revue de l'Association 



Lexiques-Grammaires Comparés et dictionnaires... 295 

Italo-Canaclienne, Fasano, Scena, pages 15-32. 

Langue française n° 87 Um()). Dictionnaires électroniques 

du français. 

Leclère, C. (1900). <{Organisation du lexique-grammaire des 

verbes français}>, l11ngue FranÇlise 87, Paris, Larousse, 

pages 112-122. 

Poirier, C. (1990). <{"Les québécismes déU1s les 

dictionnaires: marqués ou non marqués ?>, in Québec 

Français n° 79. 


