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Que nous abordions la question de la variation à partir du nombre de langues considérées comme appartenant à 
la famille romane ou à partir de l’appréciation de la situation d’une langue, nous constatons des réponses très 
différentes les unes des autres et une analyse théorique perfectible. Cette question est pourtant au cœur de 
l’histoire de la linguistique romane et a nourri la périodisation du récit de la discipline. C’est dans la perspective de 
contribuer à revisiter cette narration que le projet collectif D.HI.CO.D.E.R (Dictionnaire Historique des Concepts 
Descriptifs de l’Entité Romane) a été élaboré. 

Dans cette communication, dans un premier temps nous nous proposons d’examiner dans les ouvrages considérés 
incontournables en histoire de la discipline, quelques exemples de traitement de concepts comme variété, 
dialecte, diasystème, changement que l’on peut légitimement associer à la problématique de la variation. Dans un 
deuxième temps nous tenterons d’apporter des pistes d’éclaircissement sur ce traitement hétérogène en nous 
fondant sur les résultats obtenus dans le cadre du D.HI.CO.D.E.R. En effet grâce à des ressources textuelles et 
lexicographiques élargies provenant des six aires linguistiques majeures de l’espace roman (italien, espagnol, 
catalan, français, portugais, roumain), ce dictionnaire conceptuel livre des données qui révèlent de nombreux 
réseaux conceptuels, parfois une certaine approximation théorique et rendent explicite les fondements des 
linguistiques nationales. 
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