
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

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

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

Pilier secondaire B A - langue et littérature françaises Cours: 2 ph cont. continu 5

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

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante:

Professeure : Federica Diémoz

Objectifs:

Ce cours s’adresse aux étudiants en première année de BA Langue et littérature françaises et en Linguistique historique et variationnelle du
français.
Il propose de découvrir la variation linguistique du français en francophonie.

Contenu:

Ce cours se propose d'offrir une présentation des principaux phénomènes de la variation linguistique en français. La variation diatopique ou
régionale actuelle sera observée en Suisse, puis en France et ensuite dans les différentes parties de la francophonie (Amérique du Nord,
Antilles, Afrique subsaharienne). D’autres axes de la variation linguistique (sociale, contextuelle, etc.) seront également illustrés par des
situations francophones (parlers des jeunes, l’argot, le français dans les nouveaux médias, etc.).
Une attention particulière sera accordée aux principaux ouvrages de référence et aux méthodes de récolte des données (enquêtes de terrain,
sondages, dépouillements de sources écrites, etc). De plus, des aspects sociolinguistiques seront abordés (typologie des différents statuts du
français dans la francophonie, l'insécurité linguistique, la planification linguistique, diglossie et polyglossie).

Forme de l'évaluation:

Évaluation écrite lors de l’avant dernière semaine de cours (mercredi 25 mai 2016).

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 et une documentation sera disponible sur Claroline.

Pré-requis:

Aucun.

Forme de l'enseignement:

Cours.
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