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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
DEPARTEMENT D’ANTHROPOLOGIE
ANT 2665 - DESCRIPTION ETHNOLINGUISTIQUE - 3 CR.KEVIN TUITE
TRIMESTRE HIVER 2020 - LUNDI - 8H30 à 11H30
DESCRIPTION DU COURS
Ce cours se présente comme une introduction à l’ethnolinguistique d’un point de vue tant
pratique que théorique. Deux démarches parallèles seront suivies: 1. L’étude de travaux
exemplaires qui illustrent quelques manières d’aborder dans une perspective ethnolinguistique
des recherches de terrain; 2. La cueillette, la transcription et l’analyse de données provenant d’un
informateur ou d’une informatrice qui parle une langue non indo-européenne. Les sujets suivants
seront discutés en détail:
Processus de constitution d’un corpus linguistique: méthodes d’enregistrement, de transcription.
L’analyse de la structure grammaticale d’une langue inconnue: la phonétique et la phonologie; la
détermination de catégories grammaticales (aspect, temps, genre, etc.)
L’étude de champs sémantiques (les termes de parenté, les noms des couleurs, autres systèmes de
classement)
Discussion sur les méthodes d’analyse des différents éléments du comportement communicatif:
(1) les variables proprement linguistiques (phonétique, morphologie, syntaxe, lexique); (2) le
langage actualisé comme discours (le déroulement et la régulation de la conversation, les
genres de la parole, la politesse.
MODE D’ÉVALUATION
Chaque étudiant(e) fera 3 petits projets de recherche liés aux questions posées dans le cours.
Évaluation:

1er projet:
30%
2ème projet: 30%

3ème projet: 30%
participation: 10%

LECTURES SUGGÉRÉES
BOWERN, Claire, 2008, Linguistic field work: A practical guide. NY: Palgrave.
COMRIE, Bernard, 1981, Language universals and linguistic typology. University of Chicago
Press.
D’ANDRADE, Roy, 1994, The development of cognitive anthropology. Cambridge University
Press.
MARTINET, André, 1991, Éléments de linguistique générale. Paris: Armand Colin.
PULLUM, Geoffrey et Laduslaw, William, 1986, Phonetic symbol guide. University of Chicago.
VAUX, Bert et COOPER, Justin, 2003, Introduction to linguistic field methods. Munich:
LINCOM.
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ANT 2665 — Description ethnolinguistique
Trimestre hiver 2020 — lundi 8h30 - 11h30
local B-3260
Kevin Tuite (bureau C-3102)
Plan du cours
6 janvier

Introduction.

13 janvier

Phonétique et phonologie, I. (Martinet, ch. 1 ; Vaux & Cooper, ch. 2-3)

20 janvier

Phonétique et phonologie, II. (Martinet, ch. 2 ; Vaux & Cooper, ch. 5)

27 janvier

Phonétique et phonologie, III. (Martinet, ch. 3 ; Vaux & Cooper, ch. 7)

3 février

Unités significatives. (Martinet, ch. 4) — 1er exercice

10 février

Typologie linguistique, I. (Comrie, chs. 2-3 ; Bowern chs. 6-7)

17 février

Typologie linguistique, II. (Comrie, ch. 5 ; Vaux & Cooper, ch. 9)

24 février

Typologie linguistique, III. (Comrie, ch. 6 ; Vaux & Cooper, ch. 10)

2 mars

Semaine de lecture

9 mars

Catégories verbales (aspect, temps, mode) — 2ème exercice

16 mars

Lexique et sémantique, I (D’Andrade, ch. 2 ; Bowern, ch. 8).

23 mars

Lexique et sémantique, II (D’Andrade, ch. 3).

30 mars

Lexique et sémantique, III (D’Andrade, ch. 4).

6 avril

Lexique et sémantique, IV (D’Andrade, ch. 5) — 3ème exercice

