
Université catholique de Louvain - Histoire de la langue française - cours-2017-lrom2200

UCL - cours-{ANAC}-lrom2200 - page 1/2

lrom2200

2017
Histoire de la langue française

5 crédits 22.5 h Q2

Cette unité d'enseignement bisannuelle est dispensée en 2017-2018

Enseignants Delsaux Olivier ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables /

Thèmes abordés Préciser la notion d'"histoire de la langue" par rapport à celle de "linguistique historique". Présenter les moments-clé
de l'histoire de la langue française. Étudier en détail la langue française dans une période déterminée de l'histoire.

Acquis

d'apprentissage 1

L'objectif du cours est d'établir une relation explicite entre langue française et historicité, et de montrer
l'action du temps sur la langue, d'un point de vue surtout externe (influence des groupes sociaux, rapport
avec les phénomènes culturels, la religion, les idéologies, etc.).

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

« Examen écrit »

' Contenu :

1. Panorama sur l'histoire externe de la langue française

2. Étude détaillée de l'histoire des codifications de l'orthographe française

Méthodes

d'enseignement

Cours magistral et activités encadrées.

Contenu 1. Réflexion méthodologique portant sur la notion d'histoire de la langue (histoire externe et histoire interne) et sur
les rapports entre la langue et le temps (problèmes de "périodisation") et entre la langue et la société.

2. Aperçu des moments-clé de l'histoire de la langue française.

3. Étude détaillée d'une période donnée (le 16e siècle) en se fondant sur l'analyse de documents non littéraires
de l'époque étudiée.

Bibliographie /

Autres infos Support : bibliographie sélective

Faculté ou entité en

charge:

ROM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation générale

ROM2M 5

Master [120] en linguistique LING2M 5

Master [120] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation français langue

étrangère

FLE2M 5

Master [60] en langues et lettres

anciennes et modernes
LAFR2M1 5

Master [120] en langues et

lettres modernes, orientation

générale

ROGE2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

classiques

CLAS2M 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes et modernes
LAFR2M 5

Master [60] en langues et

lettres françaises et romanes,

orientation générale

ROM2M1 5

Master [120] en langues et

lettres anciennes, orientation

orientales

HORI2M 5

Master [120] en langues et

lettres modernes, orientation

germaniques

GERM2M 5

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rom2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rom2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-ling2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-ling2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fle2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-fle2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-roge2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-roge2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-clas2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-clas2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-lafr2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rom2m1.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-rom2m1-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-hori2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-germ2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-germ2m-cours_acquis_apprentissages.html

