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1. DESCRIPTION 

Ce cours a pour but d’introduire les étudiant(e)s d’anthropologie à 
la langue comme objet de recherche et comme problème central pour 
l’étude de la culture. Les thèmes principaux sont les suivants: 

a. La méthodologie pour l’étude de la langue comme système : 
Les éléments de description de la langue pour les anthropologues dans 
une perspective comparative: présentation des subdivisions 
traditionnelles de la linguistique descriptive (phonétique, 
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique). La structure interne 
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et l’organisation du discours. La recherche des universaux 
linguistiques. Méthodes d’enquête de terrain. 

b. La diversité structurelle des langues : À partir d’exemples tirés 
des langues du monde on illustrera la diversité linguistique. Les 
langues du monde diffèrent énormément les unes des autres, dans 
l’inventaire de leurs sons qu’à celui du degré de raffinement des 
distinctions qu’elles intègrent.  

 Pour ce cours, les étudiants devront effectuer un travail d’analyse 
descriptif d’une langue à choix à partir d’un corpus déterminé. 

2. ÉVALUATION 
 
Il aura deux examens et un travail final pendant la session :  

• Le premier examen (sur la phonologie), le 7 octobre comptera 
pour 30 %.  

• Le deuxième (sur le reste de la matière), le 1. Décembre, qui 
comptera pour 30%. 

• Un travail écrit (à rendre en ligne le 15 décembre, qui 
comptera pour 40%) sur la description d’une langue à choix. 
Les consignes seront accordées avec les étudiants pendant la 
session, mais il est fortement conseillé de choisir une langue 
bien avant la date de remise. 

 
3. DISPONIBILITÉS : 

Javier Domingo : les mercredis après le cours (12:00 – 15:00) 
Robbie Penman : à confirmer  
 

4. LECTURES ET AUTRES MATÉRIAUX 
 

• Ce cours n’aura pas de lecture obligatoire par semaine. Cependant, 
il aura une série d’exercices à faire après chaque séance pour 
mieux vous préparer aux examens. 

 

• Aussi, des lectures (ou autre genre de source d’information) 
complémentaires seront mises à disposition pour intégrer la 
matière. On vous encourage à chercher par vous-mêmes d’autres 
sources complémentaires. 
 

• Vous devez fournir une bibliographie pour votre travail final. 
 

• Les diaporamas du cours seront disponibles juste après chaque 
cours, en format PDF. sur StudiUM. 
 
 



5. STRUCTURE DU COURS 
 

SEMAINE DESCRIPTION 
1. 
(01/09) 

Cours d’introduction : 
Présentation des objectifs et de la structure du cours, des 
méthodes d’évaluation. 

2. 
(08/09) 

Les sons des langues du monde I : 
Les voyelles 
 

3. 
(15/09) 

Les sons des langues du monde II : 
Les consonnes 

4. 
(22/09) 

Les sons des langues du monde III : 
Les consonnes (suivi) 

5. 
(29/10) 

Les sons des langues du monde IV : 
La phonologie, l’étude des sons organisés en système 

6. 
(06/10) 

Les sons des langues du monde V : 
Les lois phonétiques 
Révision : la phonétique 

7. 
(13/10) 

Examen 1 (en classe)  

(20/10) Semaine de 
lecture 

8. 
(27/10) 

La structure des mots : la morphologie  

9. 
(03/11) 

Les catégories du lexique 
La typologie syntaxique et la morphosyntaxe 

10. 
(10/11) 

La linguistique historique et comparative I : 
Brève histoire de quelques langues européennes 

11. 
(17/11) 

La linguistique historique et comparative II : 
L’histoire de la langue française 

12. 
(24/11) 

La linguistique historique et comparative III : 
Exemples des langues non indo-européennes 

13. 
(01/12) 

Examen 2 (en classe)  

14.  
(08/12) 

Consultation (en classe + en ligne) 

15. 
(15/12) 

Date limite pour la remise du travail final (en ligne) 


