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Changements de régime de normativité et changements linguistiques. 

Un cas d’école : les aléas de la locution alors que entre 1647 et 1770 
 
 
Articulant « changement de régime de normativité » et « changement linguistique », la 
communication proposée s’inscrit dans le droit fil de la rubrique « Pratiques » de 
l’appel à  contribution. Elle entend mesurer l’impact, en langue, d’une prescription de 
Vaugelas : l’interdiction de la locution temporelle, concessive et oppositive « alors 
que », relativement bien implantée dans tous types de discours (écrits  vs oraux, 
littéraires vs non littéraires, versifiés vs en prose, argumentatifs vs narratifs…) avant la 
parution des Remarques, en 1647. Les enquêtes conduites sur FRANTEXT attestent le 
succès de la proscription vaugelienne. Dans ce corpus, à quelques exceptions près 
( notamment les Lettres de Mme de Sévigné ), la locution disparaît brutalement de la 
prose écrite entre 1650 et 1770. A cette date, elle réapparaît, d’abord dans un « contexte 
de transition » ( Marchello-Nizia, 2006), sous la forme disjointe « alors même que », 
puis sous la forme conjointe « alors que » ( 1790 ). Nous nous proposons : (I) de décrire 
le changement de régime de normativité sous-jacent à cette proscription, en étudiant (i) 
les conditions externes et internes ( à la langue ) de sa mise en application, (ii) les îlots 
discursifs de résistance diaphasique, diastratique ou diatopique, à cette mise en 
application ( la langue littéraire versifiée et la Correspondance de Mme de Sévigné dans 
Frantext ; les corpus oraux recueillis pour la période considérée par G. Ernst et B. Wolf, 
ou encore R. A. Lodge ; l’écriture des peu-lettrés telle que l’analysent S. Branca et N 
Schneider pour la période révolutionnaire ) ; (II) d’esquisser quelques hypothèses sur les 
raisons, selon nous essentiellement internes — mais nous nous expliquerons sur ce 
point —, de sa disparition ( rémanence d’« alors que » dans la poésie et le théâtre 
versifiés ; réanalyse des constructions clivées — « ce fut alors que » —, restrictives —
 « il n’était alors que » — ou complétives — « il songea alors que » — de la prose 
écrite, sous le coup d’une nouvelle macro-grammaticalisation…) ; (III) de nous 
interroger, à partir de ce cas d’école, sur la possibilité, pour la linguistique diachronique, 
(i) de prédire le succès ou l’échec d’une injonction syntaxique (ii) et, en cas de succès, 
d’évaluer la longévité dudit usage normatif ; bref, d’élaborer, pour les régimes de 
normativité, des « scénarios de survie » ( Nichols, 2003 ). 
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