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Pilier B A - linguistique historique et dialectologie galloromane Lecture: 1 pg Voir ci-dessous 3

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 | mathieu.avanzi@unine.ch
Assistante : Céline Rumpf | Bureau 110, Pierre-à -Mazel 7 | celine.rumpf@unine.ch

Contenu

Ces travaux pratiques comportent des activités essentiellement pratiques, avec deux volets principaux. L’un vise à former les étudiants à la
récolte de données textuelles ou en ligne (création de formulaires d’enquête via la méthode du crowdsourcing) ; l’autre porte sur l’analyse de
ces données avec différents outils informatiques : codage, recodage et visualisation sous la forme de graphiques. Un dernier volet consiste en
une introduction aux statistiques descriptives et inférentielles, dont la maîtrise est désormais essentielle dans la recherche en sciences
humaines.

Les thèmes suivants seront abordés :

- De l'importance des données dans la recherche en sociolinguistique ou histoire de la langue
- Faire des recherches dans les corpus écrits et oraux et visualiser des données quantitives (Excel)
- Mettre au point une enquête de crowdsourcing (Qualtrics)
- Introduction aux statistiques descriptives et inférentielles (R)
- Rédiger un travail scientifique (Word) et gérer des références bibliographiques (EndNote)

Forme de l'évaluation

Evaluation interne. Travaux écrits d'une demi-douzaine de pages à faire à la maison. Compte tenu du caractère interactif du cours, il est
indispensable d'assister aux six séances en personne. Les dossiers non remis dans le délai imparti entraîneront un échec à ce cours.

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

En cas d'échec, il sera demandé un complément écrit.

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 jeux de données ;
(iv) des lectures (articles, chapitres) scannées en pdf.
.
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

Pré-requis

Méthodes et outils en linguistique variationnelle (2PR1457).

Forme de l'enseignement

Chaque séance de cours comporte des séances de travaux pratiques, essentiellement, sur ordinateur. Les étudiant/es sont prié/es de venir
avec un ordinateur (pas de tablette).
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