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PRÉALABLE :

aucun

Nombre limite : 15 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Connaître et caractériser les différents aspects reliés à la normalisation du
langage.

Contenu :

Présentation des principales théories et recherches sur la normalisation d’un
point de vue historique; étude des divers principes et méthodes propres à la
normalisation linguistique, terminologique et sociale, caractérisation des étapes,
enjeux et problèmes relatifs à la normalisation du langage.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département de communication à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dep-com/etudiants-actuels).
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CRM730 PROBLÉMATIQUE DE LA NORMALISATION
Objectifs
Connaître et caractériser les différents aspects reliés à la norme, à la variation du français et à
l’aménagement de la langue au Québec quant au statut (politiques linguistiques) et au corpus
(variété de français en usage au Québec), d’un point de vue historique, linguistique et social.
Contenu
Plus particulièrement, tout au long du séminaire, nous aborderons les questions touchant la
norme par rapport à la variation du français, notamment dans le contexte québécois, en ce qui a
trait à l'orthographe, à la grammaire, au lexique, à la terminologie, à la féminisation des titres et
du discours, aux emprunts critiqués à l’anglais, à la prononciation, à la lexicographie, etc. Nous
porterons parallèlement un regard sur la présence d'une norme particulière (aspects
linguistiques, textuels et sociaux) propre à différents types de discours : langue de l'Internet,
des médias écrits et électroniques, de la publicité, des manuels scolaires, et autres discours
publics.
Approche pédagogique
-

Exposés théoriques ;
Lectures hebdomadaires et discussions ;
Comptes rendus de lecture ;
Discussion en atelier.

Évaluation
- Comptes rendus de lecture critiques écrits
- Travail pratique d’analyse et de synthèse
- Travail de recherche et présentation orale

25 %
15 %
60 %

Bibliographie
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours.
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