
Sociolinguistique française

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : BAC +2

> Période de l'année : Enseignement cinquième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L5SS03P

Présentation

Le cours développera, à partir de l’exemple de la 

description des pratiques et des usages du français, 

les notions avancées de la sociolinguistique générale. Il 

sera abordé des notions sociolinguistiques descriptives 

-standardisation, langue commune/ langue standard/ 

langue de référence, contre-norme) et des études de 

description des variétés de langue française dans des 

situations d’interactions sociales (français familier, français 

populaire, français néo-populaire, français des jeunes).

Objectifs

Notions avancées de la sociolinguistique

Description et analyse des variétés et de a variation 

linguistique

Aborder la problématique de la sociolinguistique située 

dans un contexte épistémologique

Évaluation

M3C en session unique

 

* 2 évaluations : 1 Dossier 50 % et 1 devoir d’1h30 50 %

Compétences visées

Savoir décrire des variétés linguistiques et les analyser

Savoir réaliser une enquête sociolinguistique
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