
FR4850G:	  Sociolinguistics	  in	  French	  
Département	  d’	  études	  françaises,	  UWO	  

	  
Professeur:	  David	  Heap	   Bureau:	  AHB2R12b	   	  
Permanences:	  jeudi	  13:30	  à	  14:30	  	  ou	  par	  RDV	  
Courriel:	  djheap@uwo.ca	   	   	   Téléphone	  :	  519	  661	  2111	  x85709	  	  
Cours:	  Jeudi	  15:30-‐18h30.	  AHB	  2R09	  
 
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:  

Ø appris des faits importants de la dialectologie et de la sociolinguistique des variétés 
du français;  

Ø acquis et approfondi des connaissances de la linguistique française en général;  
Ø développé votre capacité d’analyse et d’argumentation linguistiques;  
Ø 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 % (tous les jours!) 
Résumé d’article (2 @ 10%)      20 % (26 janvier, 9 février) 
Bibliographie analytique (ou « annotée »)   20 % (2 mars) 
Présentation orale (20 minutes, sur votre recherche)  25 % (23 mars) 
Travail de recherche final      25 % (5 avril) 
 
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: La collaboration est normale et utile, en linguistique comme dans toute 
science; le plagiat est défini comme une offense scolastique par les règlements 
universitaires. En cas de doute, c’est votre responsabilité de connaitre la différence entre 
ces deux concepts. Voir aussi : http://www.uwo.ca/ombuds/guides/cheating_brochure.pdf 
	  
IMPORTANT : Veuillez consulter et conserver les renseignements académiques  
importants à la page suivante, au sujet des maladies, de la santé mentale, des 
services d’appui et de la politique concernant l’assistance. 



	  
Policy	  on	  Accommodation	  for	  Medical	  Illness:	  	  

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html	  	  
	  
Students	  seeking	  academic	  accommodation	  on	  medical	  grounds	  for	  any	  
missed	  tests,	  exams,	  participation	  components	  and/or	  assignments	  worth	  
10%	  or	  more	  of	  their	  final	  grade	  must	  apply	  to	  the	  Academic	  Counselling	  
office	  of	  their	  home	  Faculty	  and	  provide	  documentation.	  Academic	  
accommodation	  cannot	  be	  granted	  by	  the	  instructor	  or	  department.	  A	  
student	  seeking	  academic	  accommodation	  for	  any	  work	  worth	  less	  than	  10%	  
must	  contact	  the	  instructor	  	  
and	  follow	  the	  course	  specific	  instructions	  provided	  on	  the	  course	  outline.	  
Final	  examinations	  must	  be	  written	  at	  the	  scheduled	  time	  unless	  formal	  
alternative	  arrangements	  for	  a	  Special	  Examination	  have	  been	  approved	  (by	  
the	  instructor,	  the	  Department	  and	  the	  Home	  Faculty	  Dean’s	  Office)	  based	  on	  
valid	  documented	  grounds.	  
	  
A	  downloadable	  Student	  Medical	  Certificate	  can	  be	  found	  here:	  
http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html	  	  

	  
Support	  services	  

Students	  who	  are	  in	  emotional/mental	  distress	  should	  refer	  to	  Health	  and	  
Wellness	  website	  http://uwo.ca/health/mental_wellbeing/resources.html	  
for	  a	  complete	  list	  of	  options	  about	  how	  to	  obtain	  help.	  

	  
Statement	  on	  Plagiarism,	  Cheating	  and	  other	  Scholastic	  Offences	  

Scholastic	  offences	  are	  taken	  seriously	  and	  students	  are	  directed	  to	  read	  the	  
appropriate	  policy,	  specifically,	  the	  definition	  of	  what	  constitutes	  a	  Scholastic	  
Offence	  in	  the	  Academic	  Handbook	  available	  on	  the	  Academic	  Calendar	  
website,	  here:	  	  http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html	  

	  	  
Policy	  on	  Attendance	  	  

“Any	  student	  who,	  in	  the	  opinion	  of	  the	  instructor,	  is	  absent	  too	  frequently	  
from	  class	  or	  laboratory	  periods	  in	  any	  course,	  will	  be	  reported	  to	  the	  Dean	  
of	  the	  Faculty	  offering	  the	  course	  (after	  due	  warning	  has	  been	  given).	  On	  the	  
recommendation	  of	  the	  department	  concerned,	  and	  with	  the	  permission	  of	  
the	  Dean	  of	  that	  Faculty,	  the	  student	  will	  be	  debarred	  from	  taking	  the	  regular	  
examination	  in	  the	  course.	  The	  Dean	  of	  the	  Faculty	  offering	  the	  course	  will	  
communicate	  that	  decision	  to	  the	  Dean	  of	  the	  Faculty	  of	  
Registration.”	  (http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examination
s.html)	  

	  
Important	  Academic	  Information	  for	  Students	  Taking	  Courses	  in	  the	  
Department	  of	  French	  Studies	  

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_informati
on/index.html	  


