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Les heures de bureau vois seront communiquées au début du cours.     
  
Description générale 
Faits de langue et reflet d’une riche culture, la locution est une matière lexicale idéale 
pour retracer les liens qui existent entre langue, culture et société.  Dans le cadre de ce 
cours, nous ferons un voyage historique et géographique pour explorer les trésors que 
cachent ces unités lexicales complexes.  Ensemble, nous consulterons dictionnaires 
contemporains et historiques, ainsi que documents manuscrits ou électroniques pour 
découvrir comment les locutions s’imprègnent dans la langue et traversent les frontières 
tant géographiques que temporelles.  
 
PREREQUIS  
Please note that credit will be granted for only one of 400, 420, 429 if taken in the same 
topic.  FRAN 400 may be taken more than once in different topics with permission of the 
department to a maximum of 4.5 units. 

Pre- or corequisites: 380, 385 or permission of the department. 

MANUELS REQUIS 
Aucun manuel n’est requis pour ce cours.  De nombreux articles vous seront proposés 
sur CourseSpaces et plusieurs livres seront mis en réserve à la bibliothèque.  Par ailleurs, 
on s’attendra à ce que chaque étudiant(e) fasse des recherches personnelles de 
ressources liées aux thèmes du cours afin d’enrichir son projet de recherche final.   

MANUELS/RESSOURCES CONSEILLÉ(E)S  
Tout dictionnaire historique, contemporain, régional ou spécialisé du français.  Ces 
dictionnaires et encyclopédies sont disponibles à la bibliothèque McPherson, à la 
bibliothèque du département, et enfin au bureau du département de français. 

OBJECTIFS DU COURS 
A la fin du cours, l’étudiant(e) devrait être en mesure de: 

• comprendre la complexité du concept de phrasème 

• analyser différentes unités lexicales complexes 

• apprécier la richesse culturelle et historique véhiculée par les locutions 

• explorer et analyser des ressources authentiques (corpus) pour y extraire des 
unités lexicales complexes 
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• manipuler différentes méthodes de recherche en lexicologie 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• discussions, analyses, lectures 
• participation au colloque sur « La science du mot » (16-17 octobre 2015) 
• présentations magistrales suivis de temps de réflexions et discussions 
• travaux collaboratifs 
• recherches en bibliothèques 
• exploration de corpus en ligne 
• collaboration et échanges d’idées via les réseaux sociaux (notamment Twitter) 

 
EVALUATION  
 

• travaux pratiques (en ligne et en classe)  15 
• compte-rendu(s) de lectures ou exposés  15 
• tests (2)       20 
• présentation (1)      10 
• travail de recherche final    40 (répartis en plusieurs catégories) 

 
Barème de notes de l’Université de Victoria (Voir page 38 du Academic Calendar) 

 

 

Tous les travaux doivent être remis aux dates indiquées dans le cursus du cours afin de 
réussir au cours. La participation régulière au cours est essentielle.   

Veuillez noter que le plagiat est une offense grave. Tout étudiant reconnu coupable de 
plagiat peut se voir attribuer la note de zéro pour le travail ET pour le cours. Veuillez 
consulter le calendrier universitaire pour le règlement concernant le plagiat: Policy on 
Academic Integrity p. 32-33. 
 
 

 


