
 
  
11 janvier 2022 

 
UNIVERSITÉ 
DE SHERBROOKE 

FACULTÉ DES LETTRES 
ET SCIENCES HUMAINES

DÉPARTEMENT DES ARTS, 
LANGUES ET LITTÉRATURES

 
 

LSV 712  APPROCHE SOCIOLINGUISTIQUE DU FRANÇAIS 
(3 crédits) 

 
 
PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Analyser avec rigueur les problématiques de la dynamique des langues en 

contact et de la variation linguistique; considérer les rapports entre la langue, la 
société et la variation linguistique; réfléchir aux méthodes d’enquête et d’analyse 
propres à la sociolinguistique. 

 
Contenu :  Examen approfondi des rapports entre langues et sociétés dans les pays 

francophones. Contact des langues dans ces pays. Variation linguistique. 
Stéréotypes linguistiques et insécurité linguistique. Légitimité linguistique, 
normes et attitudes. Variables linguistiques, facteurs sociaux à l’œuvre dans la 
variation linguistique et examen minutieux des méthodes d’enquête et d’analyse. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs 
 
Objectif général : 
 
Prendre conscience des rapports complexes qui existent entre la société, la langue et la 
variation linguistique à partir de l’analyse tant du phénomène de la variation sociolinguistique 
qui affecte le français et ses diverses variétés (français en usage en Belgique, au Québec, en 
France, etc.) que des différents jugements suscités par le constat de la variation. 
 
Objectifs spécifiques : 
 
● acquérir une solide connaissance théorique des principaux concepts de la sociolinguistique 

variationniste et de l’analyse des représentations sociales de la langue; 
 
● analyser et comprendre les liens qui existent entre le comportement linguistique des 

locuteurs, leur appartenance sociale et leur conscience linguistique dans le but de mieux 
comprendre le fonctionnement et l’évolution de la langue dans son contexte social; 

 
● se familiariser avec les travaux fondateurs de William Labov ainsi qu’avec un certain nombre 

de travaux sociolinguistiques menés au Québec et ailleurs dans la francophonie; 
 
● mettre en pratique ses connaissances théoriques à partir de l’analyse de données 

linguistiques et métalinguistiques (enquêtes, marques d’usage dans les dictionnaires, 
discours sur la langue dans les médias et les chroniques de langage, etc.); 

 
● prendre conscience de la fonction symbolique et identitaire de la langue dans le but 

d’approfondir sa réflexion sur le contenu et les enjeux des débats sur la qualité de la langue. 
 
 
Contenu 
 
− la sociolinguistique variationniste et les représentations sociales de la langue : 

considérations théoriques (principales notions de base) et méthodologiques (méthodes 
d’enquête); 

 
− analyse d’une série de travaux, menés dans la francophonie, qui portent sur la variation 

sociolinguistique du français et sur les attitudes linguistiques des locuteurs francophones; 
 
− application : réflexion sur les rapports entre langue et société à partir de l’analyse 

approfondie de données linguistiques et métalinguistiques. 
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Approche pédagogique 
 
Exposés magistraux suivis de discussions (à partir des lectures obligatoires) et de travaux 
courts. Le séminaire demande une participation active des étudiantes et des étudiants. 
 
 
Évaluation 
 
Participation : 20 % 
Exposé : 20 %  
Travaux écrits : 60 % 
 
 
Bibliographie 
 
La liste des lectures obligatoires ainsi qu’une bibliographie sélective seront distribuées au début 
du cours. 


