
DESCRIPTIF DU COURS 
 

 PROGRAMME DE MASTER  
ETUDES FRANCOPHONES 
2E ANNĖE, 1ER  SEMESTRE 

 
INTITULĖ DU COURS LINGUISTIQUE DE TERRAIN 
CODE DU COURS   
TYPE DE COURS en présentiel / presence obligatoire aux séminaires 
NIVEAU DU COURS 2e cycle (niveau master) 
ANNĖE D’ĖTUDE, SEMESTRE 2e année d’étude, 1er semestre 
NOMBRE D’ECTS  5 
NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE 3 (1 heure de cours + 2 heures de séminaire) 
NOM DU TITULAIRE DU COURS Conf. dr. Petraș Anca Cristina 
NOM DU TITULAIRE DU SEMINAIRE Conf. dr. Petraș Anca Cristina 
PREREQUIS Très bonne maîtrise du français (C1) 
A COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES  
 Compétences générales : 

→  Réaliser des tâches professionnelles complexes (par exemple, réaliser des transcriptions 
de corpus oraux en vue d’une exploitation linguistique, constituer des questionnaires)  

→ Gérer l’activité du séminaire en assumant différents rôles dans le cadre du groupe ; être 
capable d’interagir et de collaborer en vue de la réalisation de devoirs en groupes 

→  Projeter une carrière professionnelle/de recherche, en respectant les principes de l’éthique 
de la recherche philologique (par exemple, par la constitution d’un projet de doctorat)  

Compétences spécifiques : 
→ Connaître, utiliser et exploiter les principes et les méthodes de la linguistique de terrain 

(technique du recueil des données écologiques et de constitution des corpus oraux, 
techniques de transcription des corpus oraux) 

→ Transférer dans l’activité didactique et dans l’approche de la grammaire la réflexion sur le 
type de données (d’introspection ou d’observation/cueillies sur le terrain) 

→ Élargir la gamme d’exemples dans l’enseignement de la grammaire en englobnat des 
exemples attestés dans différents types de corpus 

→ Élaborer un système propre de conventions de transcription d’un corpus oral, motiver et 
expliquer les options de transcription 

B RESULTATS DE L’APPRENTISSAGE  
 Le cours propose une introduction à la linguistique de terrain et une réflexion sur le type de 

données dont se sert le linguiste, contribuant ainsi à la projection par les étudiants d’un projet 
de recherche et des méthodes et des instruments de travail. Le cours vise en même temps une 
ouverture vers l’exploitation dans la pratique didactique des corpus les plus variés en vue 
d’une approche des diverses formes de manifestation de la langue française dans la 
francophonie. A la fin du cours, les étudiants seront capables de :  
→ Utiliser les instruments de la linguistique de terrain  
→ Expliquer la pertinence du choix d’un type de méthode de recueil des données  
→ Elaborer un questionnaire en rapport avec un thème de recherche  
→ Proposer la transcription d’un corpus et expliquer les options de transcription  
→ Constituer des corpus dans divers buts didactiques ou de recherche  
→ Analyser des corpus et les exploiter dans une démarche didactique qui vise la formation 

dans une perspective interculturelle 
C CONTENU DES COURS 
 1. Linguistique de terrain. La question des données. Une autre manière de faire de la 

linguistique. Approche (méthode) hypothético-déductive /vs/ approche (méthode) empirico-
inductive. 
2. Recueil des données. Méthodes. 
2.1. L’enquête linguistique : le questionnaire. 2.1.1. Définir l’objet. 2.1.2. Hypothèses de travail. 
2.1.3. Echantillon. 2.1.4. Types de questions. 2.1.4.1. Contenu des questions. 2.1.4.2. Forme 
des questions et des réponses.  2.1.4.3. Construction du questionnaire. 2.1.4.4. Récupération 
du questionnaire. 2.1.4.5. Validation du questionnaire. 
2.2. L’enquête linguistique : l’entretien. Types d’entretien (directif/questionnaire, non directif, 
interactif).  
2.2. Observation participante. Comparaison avec les autres méthodes d’enquête. Avantages et 
désavantages.   
2.3. Collecte de données écologiques. Enregistrements de groupes en interaction ordinaire 



(ethnographie de la communication). 
3. Le corpus : définition, caractéristiques. Le corpus comme « objet construit ».  
4. Constitution des corpus dans des buts scientifiques/didactiques. Corpus oraux en 
francophonie. 
5. Transcription des corpus oraux : principes, limites, implications.  
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E CONTENU DES SEMINAIRES 
 1. La grammaire et le rapport entre théorie et types de données (d’introspection ou 

d’observation/cueillies sur le terrain). Analyse à partir de plusieurs grammaires de la langue 
française. 
2. Analyse et discussion d’une série de questionnaires construits dans des buts de 
recherche/didactiques. 
3. L’enquête dialectologique. Principes de l’enquête dialectologique. Les atlas linguistiques.  
4.  Données « écologiques » : un corpus acadien d’émissions de radio communautaire 
(Nouvelle-Écosse). Du terrain au texte, des données à l’analyse. 
4.1. De l’oral à l’écrit ou l’imparfaite transposition de l’oral par le scriptural. 
4.2. De quelques options de transcription et de leurs impacts sur la conceptualisation. 
4.2.1. Bien [bjɛ]̃, ben [bɛ]̃, ben [bͻn]. 
4.2.2. Transcription et contact de langues.  
4.2.3. Variation phonétique, formes dialectales / archaïques / populaires et lexicalisation. 
5. Exercices de transcription de fragments de différents corpus oraux. 
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G MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT 

http://corpus.revues.org/10
http://corpus.revues.org/11


METHODES D’APPRENTISSAGE ET 
D’ENSEIGNEMENT 

Le cours combine les exposés interactifs d’un cours magistral avec 
les débats et les applications, utilisant des présentations en PPT, 
des supports audio-vidéo et des ressources en ligne. 

METHODES D’EVALUATION  - Evaluation du dossier à preparer pour la fin du semestre (75%)  
a. élaborer un questionnaire dans une visée de recherche, 
éventuellement par rapport au mémoire de master ;  
b. transcription d’un corpus oral, expliquer les options de 
transcription, projeter des types d’analyse possibles. 
- contrôle continu (25%) 

LANGUE D’ENSEIGNEMENT français 
 


