
FR4850F: Sociolinguistics in French 
automne 2013 

 
 
Heures du cours:   mercredi 14h30-17h30.  
Enseignant du cours:  David Heap   
Bureau: UC 133 
Permanences (heures de bureau): mardi 13h30-14h30, ou sur rendez-vous. 
Téléphones: 519 661 2111 x85709.    
Courriel: djheap@uwo.ca    
 
Description du cours: 
Dans ce cours, on s'intéressera aux notions théoriques de la dialectologie et de la sociolinguistique et à leurs 
applications aux rapports entre la langue et la société dans les pays francophones. On étudiera en particulier les 
questions suivantes: la variation régionale, la variation sociale, la variation stylistique et situationnelle, les 
changements linguistiques en cours, les langues régionales en France, la standardisation, le bilinguisme et les 
langues en contact. 
 
Objectifs pédagogiques 
À la fin de ce cours, vous devriez avoir: 

• appris des faits importants de la dialectologie et de la sociolinguistique des variétés du français; 
• acquis et approfondi des connaissances de la linguistique française en général; 
• développé votre capacité d’analyse et d’argumentation linguistiques; 
• entamé votre initiation à la recherche en variation linguistique en français. 

 
Manuel : 
Walter, Henriette. (1999). Le français dans tous les sens. Paris : Robert Laffont. D’autres lectures seront 
également mises à disposition au fur et à mesure.  
 
Barème et calendrier proposés (à discuter) 
Participation et préparation    10%  (active et appropriée) 
Résumé(s) d’article ou de chapitre   20%  (au moins un, avant fin octobre) 
Bibliographie analytique (ou « annotée »)  20%  (6 novembre) 
Test partiel (sur les contenus jusqu’à date)  15%  (une heure, environ; 20 novembre) 
Présentation orale (20 minutes, sur votre recherche) 10%  (27 novembre, 4 décembre) 
Travail de recherche final :    25%  (au plus tard le 6 décembre) 
 
Pénalité pour les travaux remis en retard : 
Une pénalité de 1% par jour ouvrable s’appliquera à tout travail remis en retard (après la date de remise prévue 
et affichée).  
 
Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of French Studies 
(voir: http://www.uwo.ca/french/academicinformation.html)  

• Plagiarism, Cheating and Other Scholastic Offences 
• Prerequisites and Antirequisites 
• Where to Go for Help 
• Accommodations for Work Missed Due to Problems 
• Debarment from Final Examination for Excessive Unjustified Absence 
• Academic Appeals 

 
 


