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Pilier principal B A - langue et littérature françaises Séminaire: 2 ph cont. continu 5

Pilier principal B A - linguistique historique et variationnelle du français Séminaire: 2 ph cont. continu 5

Pilier secondaire B A - linguistique historique et variationnelle du français Séminaire: 2 ph cont. continu 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante:

Federica Diémoz

Objectifs:

Ce séminaire s’adresse aux étudiants en première année BA Linguistique historique et variationnelle du français, en renforcement pour les
étudiants en BA Langue et Littérature Française.

Ce cours se propose de découvrir les parlers francoprovençaux utilisés encore de nos jours en Valais, la variation géolinguistique interne à ce
domaine linguistique et les particularités morphosyntaxiques qui caractérisent ces langues romanes.

Contenu:

Une introduction dialectologique, avec le support des principaux travaux géolinguistiques et lexicographiques, permettra aux étudiants de
découvrir le domaine francoprovençal. On examinera d'abord les différentes particularités linguistiques qui caractérisent cette aire linguistique
pour étudier ensuite quelques phénomènes grammaticaux. En utilisant les matériaux de l’Atlas linguistique audiovisuel du Valais romand
(ALAVAL) – projet de recherche qui est en cours de réalisation au Centre de dialectologie – on étudiera notamment le fonctionnement du
système pronominal, de l’expression du sujet indéterminé et de la concordances des modes et des temps verbaux dans des énoncés
complexes.

Les étudiants auront ainsi la possibilité de se familiariser avec de nouveaux outils de récolte des données (enquêtes vidéos, éditions du son,
transcriptions informatisées, cartographie digitale, etc..) et de travailler pragmatiquement sur des données qui permettront d’examiner des
spécificités morphosyntaxiques des parlers valaisans dans le cadre des langues romanes voisines.

Forme de l'évaluation:

Évaluation interne notée : élaboration d’une carte digitale de l’ALAVAL

Remarque : la non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à ce travail.

Documentation:

Une bibliographie de base sera fournie au début du cours.

Séminaire, semestre d’automne 2015, jeudi 14h15-15h45, Centre de Dialectologie, Avenue DuPeyrou 6, salle Schüle (1er étage).
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Méthodes et outils d'analyse de la variation linguistique : La variation morphosyntaxique


