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Introduction à la variation du français (2PR1142)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier B A - linguistique historique et variationnelle du français

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier B A - sciences du langage

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier principal B A - linguistique historique et variationnelle du français

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier secondaire B A - linguistique historique et variationnelle du français

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier secondaire B A - sciences du langage

Cours: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier principal B A - sciences du langage

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

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps
Equipe enseignante
Professeur : Mathieu Avanzi
Bureau 102, Pierre-à-Mazel 7
Heures de disponibilité : mercredi 14.00-16.00
Adresse de courriel : mathieu.avanzi@unine.ch
Contenu
Avant de venir à l’université, la plupart des étudiantes et étudiants ont été confrontés aux injonctions et prescriptions normatives sur le français
(parisien), tout au long leur scolarité et de leurs interactions professionnelles et sociales. L’un des objectifs de ce cours d’introduction est de leur
fournir les clefs pour acquérir un regard critique sur la notion de ‘norme’, mais aussi de les sensibiliser aux spécificités d’une approche
scientifique des différents niveaux de l’analyse linguistique (phonétique/phonologie, morphologie, lexicologie, syntaxe, sémantique) sous l’angle
des différents axes de la dia-variation (diatopique, diachronique, diastratique, diaphasique, diamésique et diaphasique).
Les thèmes suivants seront abordés :
- Norme, faute et variation
- Les axes de la dia-variation
- La variation phonique (le système des voyelles)
- La variation phonique (les consonnes finales)
- La variation phonique (la liaison et le e muet)
- La variation orthographique (réformes orthographiques)
- La variation orthographique (féminisation des noms de métiers)
- La variation orthographique (écriture inclusive)
- La variation lexicale (régionalismes)
- La variation lexicale (argots et parlers jeunes)
- La variation grammaticale (ordre des mots)
- La variation grammaticale (valences verbales)
Forme de l'évaluation
Evaluations sur table lors du dernier cours. Les questions portent sur le contenu du cours magistral et des exercices du même type que ceux
réalisés en classe.
Documentation
A chaque cours, plusieurs supports sont mis à disposition :
(i) un diaporama de type PowerPoint, qui reprend le plan et les mots clefs de la séance ;
(ii) des documents manuscrits rédigés par l'enseignant (exempliers) ;
(iii) des lectures (articles, chapitres) scannées en pdf.
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Les matériaux utiles pour la séance (exempliers) sont distribués pendant le cours et disponibles sur Moodle, les autres (PowerPoint, lectures)
sont mis en ligne directement sur la plateforme Moodle.
Forme de l'enseignement
Chaque séance de cours comprendra des présentations magistrales et des séances de travaux pratiques (exercices corrigés en classe).

