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UE ouverte aux : Licences (au Semestre 1 et 2)
Programme résumé
Ce cours est composé de deux parties. La première présente un aperçu concis de l’évolution des idées
linguistiques de l’antiquité jusqu’à l’époque contemporaine, ainsi que les différents domaines de la linguistique
puis explicite les concepts fondamentaux utilisés dans les analyses linguistiques. Quant à la seconde, elle aborde
tout d’abord la question de la diversité des idiomes (langue, dialecte, patois, sabir, créole…), décrit ensuite les
familles de langues dans le monde tout en mettant en focus la famille indo-européenne, et enfin discute la
question de l’origine des langues et de leur classement généalogique et typologique.
Pré requis
Aucun pré-requis pour cet enseignement
Compétences à acquérir
 Faire réfléchir les étudiants sur l’évolution des idées linguistiques
 Savoir appliquer les concepts fondamentaux en linguistique moderne dans les analyses linguistiques
 Comprendre d’une part, la diversité des langues, et d’autre part, la variation intralinguistique
 Savoir transcrire des productions langagières du « français standard » en Alphabet Phonétique International
tout en tenant compte de ses variations
Généralités
L’assiduité est obligatoire au cours. Toute absence devra être justifiée.
Nature de l’UE
TD
Activité

Heures
24h
24h

Travaux Dirigés (TD)
TOTAL

Modalités du contrôle des connaissances : notation sur 20 (coefficient 1 : à définir)
Nature
Contrôle continu

Première session
1 devoir sur table (coef 0.5) et 1
exposé individuel ou en binôme
(coef. 0,5)

Deuxième session
Oral

