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USAGE, NORME
ET CODIFICATION
DE LA DIVERSITÉ DES SITUATIONS
À L’UTILISATION DU NUMÉRIQUE

Usage, norme et codiication

Cet ouvrage, intitulé Usage, norme et codiication : de la
diversité des situations à l’utilisation du numérique, traite d’une
thématique centrale en linguistique, qui touche deux aspects apparemment antinomiques, mais caractéristiques
du fonctionnement des langues, la variation des usages et
la nécessité d’une stabilisation ain d’assurer l’intercompréhension entre les locuteurs.
Son originalité consiste à montrer à partir d’approches nombreuses et variées, qui vont de la norme, envisagée d’un
point de vue historique et plus spéciiquement français, à
l’extension progressive de ses domaines d’application : la
langue-système tout d’abord, puis le discours et le texte, en
passant par les problèmes que posent sa conceptualisation
et son instauration dans des situations plurilingues, etc. Ces
diférentes perspectives contribuent à faire émerger les divers facteurs qui la conditionnent, et à mettre au jour en particulier le rôle majeur que jouent la culture et les représentations ainsi que les contextes dans lesquels elle est impliquée.
Elles permettent aussi de mettre en valeur la variabilité de la
norme, plus amplement soulignée de nos jours par le traitement informatique des données.
Cette étude illustre donc le fait que codiication et norme ne
sont pas des concepts igés ; ils s’inscrivent dans une dynamique propre aux langues, déterminée non seulement par
l’usage, mais aussi par les conditions d’emploi et les utilisateurs, qu’il s’agisse des locuteurs ou des linguistes eux-mêmes.
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