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donc dans ce cours différentes approches ou formalisations
possibles de ces constructions syntaxiques particulières.

En bref
 Mobilité d'études: Oui

La partie dédiée à la phonologie s'attachera à présenter
aux étudiants un panorama général des conceptions et

 Accessible à distance: Non

Présentation
Description
Ce cours fait écho au séminaire optionnel du semestre 1
"Théories et modèles linguistiques" qui a, lui, pour objectif
général de fournir une base solide de réflexion sur la
linguistique théorique en adoptant une approche comparative
des modèles proposés dans ce domaine. L’intérêt du cours
"Théories et Modèles en Syntaxe et en Phonologie" est de
centrer cette réflexion sur les deux domaines en question.
En ce qui concerne la syntaxe, il s’agira de comparer
différentes conceptions à partir de l’étude des constructions
dites partagées, cas où une suite de mots semble pouvoir
occuper deux fonctions syntaxiques simultanément (ex :
Nicolas adore, mais Joan déteste les sucettes ; avec
les sucettes occupant deux fonctions d’objet direct). Ces
constructions posent de nombreuses questions quant au
fonctionnement général de la syntaxe des langues naturelles,
et nécessite de mieux comprendre le fonctionnement de la
coordination, de l’ellipse, mais aussi de l’interaction entre
syntaxe et prosodie d’une part, et syntaxe et structure
informationnelle/discursive d’autre part. Nous présenterons
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des modèles théoriques phonologiques dominants aux
XX et XXIèmes siècles: structuralisme, fonctionnalisme,
générativisme, phonologie non-linéaire, géométrie des traits,
théorie de l'optimalité, en les mettant en perspective par
rapport aux principales unités classiques de la phonologie:
traits distinctifs, phonèmes, mores, syllabes, pieds, etc. Les
études de cas et les exercices seront tirés de langues
diverses et auront pour objectif d'illustrer les différentes
approches théoriques et formelles de la phonologie au cours
des 100 dernières années

Heures d'enseignement
Théories et modèles en
syntaxe et en phonologie
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24h

Théories et modèles en
syntaxe et en phonologie
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Cours Magistral

12h

Informations complémentaires
Remise à niveau en phonologie :
* Kentstowicz, Michael, 1995, Phonology in Generative
Grammar, Blackwell (§1, 2, 3, 6, 7, 8).
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* Hayes, Bruce, 2009, Introductory Phonology, WileyBlackwell (§ 1 à 8, 13).
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