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96 學期
Semester 1

課程大綱

Au terme du semestre, les étudiants seront censés être capables de :
- avoir des connaissances de base solides en linguistique moderne pour 
comprendre les travaux actuels 
- de faire des analyses linguistiques.

Programme détaillé :
1. Cours théoriques + Travaux Dirigés (exercices d’analyse linguistique). 
2. Un plan du cours détaillé sera remis au premier cours.
3. Exposés oraux/écrits.
4. Contenu :
Notions de base de la linguistique moderne:
- Le signe linguistique : signe et sémiotique, signifiant, signifié, 
syntactique
- la phonétique : l’alphabet phonétique, le système phonatoire, le point 
d’articulation et le mode d’articulation, les procédés articulatoires
- la phonologie : phonèmes, prosodie, règles de sandhi, etc.
- la syntaxe : arbre de dépendances (Tesnières) vs arbres syntagmatiques 
(Chomsky)
- la morphologie : mot-forme, morphe, allomorphe, morphème, affixe, racine, 
radical, grammème, catégorie flexionnelle, dérivation synchronique vs 
dérivation diachronique, composition, etc.
- la sémantique : sémantique lexicale, décomposition sémantique, forme 
propositionnelle, actants sémantiques, etc.
- la lexicologie : lexème, vocable, locution, collocation, les relations 
sémantiques fondamentales (hyponymie et hyperonymie, synonymie, antonymie, 
homonymie, polysémie)
- la lexicographie : Dictionnaire d’encodage vs dictionnaire de décodage, les 
dictionnaires pédagogiques : le dictionnaire Explicatif et Combinatoire, les 
bases de données lexicales: ex. DiCo, etc.
?Aperçu des principales écoles linguistiques en France : La linguistique 
fonctionnelle de Martinet, linguistique de Guillaume (psychomécanique), 
théorie Sens-Texte, écoles énonciativistes (Culioli), etc.
?Histoire de la langue française : Latin  vulgaire < français moyen < 
français classique < français contemporain, évolution phonétique de l’ancien 
français au français moderne, le problème de l’orthographe : orthographe 
étymologique, réforme de l’orthographe, l’évolution de la grammaire, etc. 
?Les composantes de la communication linguistique : les fonctions du langage 
selon Jakobson, la pragmatique, les pragmatèmes, etc.
?Les différentes « linguistiques » : Linguistique théorique vs linguistique 
appliquée (psycholinguistique, sociolinguistique, linguistique du FLE), la 
linguistique historique et la linguistique comparative, etc.
?Classification des langues: Établissement des familles linguistiques, 
méthodes typologiques vs méthodes génétiques, famille indo-européenne vs 
famille non indo-européenne, etc.
?Les parties du discours : Classes majeures (le nom, le verbe, l’adjectif, 
l’adverbe) vs classes mineures, etc.
?Les variétés dialectales : Dialectes vs langues : les dialectes de France, 
les langues chinoises, les dialectes dans la francophonie (le français 
québécois, belge, helvétique, africain, etc.), cas des pseudo-dialectes du 
chinois ou langues sinitiques (ex. mandarin, cantonnais, gan, etc.). Le 
chinois et les langues sinisées : chinois vs japonais vs coréen vs 
vietnamien.

Bibliographie :
Photocopies d’articles. Une bibliographie détaillée sera donnée en cours. 

Notation :
- Participation en classe: 10%
- Deux Travaux Pratiques (TP): 20%
- Exposé de synthèse écrit/oral sur un thème: 20%
- Examen de mi-session (avec notes de cours): 20%
- Examen final (avec notes de cours): 30%


