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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 25 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Approfondir sa connaissance de la francophonie et des divers contextes 

francophones dans la double perspective diachronique et synchronique; 
développer sa réflexion sur les principaux enjeux liés à la diffusion du français 
dans le monde et à sa consolidation par le biais de l’aménagement linguistique. 

 
Contenu :  Définition plurielle de la francophonie; implantation du français dans le monde; 

diversité des statuts et des fonctions du français dans l’espace francophone; 
français comme langue internationale; dynamique des rapports entre le français 
de France et les autres variétés de français; principes et défis de l’aménagement 
linguistique. 

 
 
 
 
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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Objectif général 
 
Développer ses connaissances de la présence et de la diffusion du français dans le monde 
ainsi que de sa consolidation par le biais de l’aménagement linguistique. 
 
 
Objectifs spécifiques 
 
1o se familiariser avec la diversité des statuts et des fonctions du français dans l’espace 

francophone à partir de l’étude de son implantation dans les différents endroits du globe; 
 
2o  mieux comprendre la position du français dans le monde et la spécificité de la communauté 

francophone en comparaison avec d’autres communautés linguistiques; 
 
3o  mieux comprendre la différence entre la francophonie en tant que communauté linguistique 

et la Francophonie en tant qu’institution; 
 
4o développer sa réflexion sur la place que la France occupe au sein de l’espace francophone, 

plus particulièrement dans une perspective sociolinguistique, pédagogique et 
lexicographique; 

 
5o se familiariser avec le phénomène du contact entre le français et les langues qu’il côtoie ainsi 

qu’avec les conséquences que de tels contacts entraînent sur le plan linguistique; 
 
6o comprendre les fondements, les enjeux et les limites des interventions politiques en matière 

de langue dans l’espace francophone. 
 
 
Contenu 
 
1o aperçu de la présence du français à travers le monde dans une perspective tant 

synchronique (communautés ayant le français en partage) que diachronique (implantation du 
français dans le monde); 

 
2o description des variétés du français en usage dans la francophonie et analyse de leurs 

différentes représentations (dans les ouvrages de référence, dans les manuels scolaires, 
etc.); 

 
3o analyse du plurilinguisme dans l’espace francophone : le français au contact d’autres 

langues, l’émergence de créoles à base de français et l’aménagement linguistique dans les 
pays francophones. 
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Approche pédagogique 
 
Exposés magistraux suivis de discussions (à partir des lectures obligatoires) et de travaux. Le 
cours demande une participation active des étudiantes et des étudiants. 
 
 
Évaluation 
 
- Participation  20% 
- Travaux écrits  50% 
- Exposé*  30% 
 
* Les étudiants doivent préparer un exposé portant sur une communauté francophone hors 
Québec. 
 
 
Bibliographie 
 
La liste des lectures obligatoires ainsi qu’une bibliographie sélective seront distribuées au début 
du cours. 
 


