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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
Résumé (proposition) de congrès
Bibliographie analytique (ou « annotée »)
Résumé d’article
Présentation orale (20 minutes, sur votre recherche)
Travail de recherche final

10 % (tous les jours!)
15 % (avant fin janvier)
15 % (après semaine de lecture)
15 %
15 % (2e moitié de mars)
30 % dernier jour du semester)

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: www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html
	
  

