
    

                                                                                                    
Enseignements de Master BENEFRI 
 
Semestre de printemps 2023 

 
 
Université de Fribourg 
 
Séminaire de Master — « La synonymie en langue et en discours » 
Prof. Richard Huyghe 
Mardi, 10h-12h 
MIS 03, salle 3014  
Si l’on en croit Marina Tutescu, « la synonymie est la relation sémantique qui a fait couler le 
plus d’encre, relation que le sens commun estime claire, mais que les logiciens ne cessent de 
proclamer crucifiante ». On s’interrogera dans ce séminaire sur la manière dont on peut définir 
la synonymie et la distinguer des autres relations lexicales. L’existence dans le lexique de 
synonymes absolus sera débattue, dans une double perspective synchronique et diachronique. 
Seront ensuite étudiés les moyens d’identifier les synonymes dits « proches », notamment selon 
la possibilité de neutraliser leurs spécificités sémantiques dans l’interprétation contextuelle. Les 
différents outils et ressources développés actuellement pour évaluer la similarité sémantique 
feront en outre l’objet d’une présentation théorique et pratique. 
 
Séminaire de Master — « De "quand il va neiger" à "on a eu skié" : les temps verbaux du 
français » 
Dre Marine Borel 
Lundi, 10h15-11h45 

MIS 10, salle 1.16 
Dans le cadre de ce séminaire, nous étudierons les temps verbaux du français d’un point de vue 
sémantique et morphologique, à la fois à travers les descriptions qui en ont été données par les 
linguistes et par l’observation et l’analyse d’exemples authentiques provenant de différents 
types de textes. Plus précisément, nous nous pencherons sur les caractéristiques temporelles et 
aspectuelles des temps verbaux « en langue » (de manière « théorique », décontextualisée) 
avant de nous intéresser aux valeurs que ces temps peuvent avoir « en discours » (une fois 
employés dans un contexte donné).  
 
  



    

Université de Berne 
 
Cours de Master — « Apprentissage du français langue étrangère » 
Prof. Dr. Sandrine Zufferey 
Lundi, 10h-12h  
Unitobler F 011 
Dans une première partie, ce cours aborde une série de questions centrales pour l’apprentissage 
des langues, telles que la différence entre acquisition et apprentissage, le rôle des compétences 
cognitives des apprenants, de leur âge et de leurs caractéristiques personnelles sur le succès de 
l’apprentissage. Dans une deuxième partie, le cours porte sur l’enseignement du français langue 
étrangère, notamment au travers des différentes méthodes d’enseignement qui ont été 
développées au fil du temps pour arriver au Cadre européen commun de référence pour les 
langues. Les différents aspects de l’enseignement, à savoir la grammaire, le lexique et la 
pragmatique, sont ensuite abordés tour à tour, en mettant l’accent sur les stratégies 
d’enseignement. Le cours se termine par une réflexion sur les méthodes d’évaluation des 
compétences linguistiques. 
 
 
Séminaire de Master — « Approches expérimentales de la reformulation » 
Dr. Jennifer Schumann 
Mardi, 14h-16h 
Unitobler F -102 
Dans ce séminaire nous allons investiguer les différentes formes d’un phénomène courant en 
argumentation, la reformulation. Le séminaire est divisé en deux parties : la première partie 
sera dédiée à l’introduction au sujet et à la méthodologie expérimentale et la deuxième partie 
au travail de projet. Lors de la première partie du séminaire, les étudiant·e·s seront 
familiarisé·e·s avec les différents concepts, plus précisément la reformulation, la paraphrase, la 
répétition et ce qui est appelé rephrase en anglais. Les étudiant·e·s recevront également une 
introduction à la méthode expérimentale utilisée pour étudier ces différents phénomènes. 
Durant la partie principale du semestre, les étudiant·e·s devront travailler en groupe sur des 
mini-projets de recherche, concevoir une expérience (items, questions, etc.), faire passer cette 
expérience, puis analyser les résultats. Les résultats seront présentés et discutés avec les 
collègues lors d’un exposé. 
 
 
Séminaire de Master — « Histoire de la linguistique des 19e et 20e siècles » 
PD Dr. Anne-Gaëlle Toutain 
Jeudi, 14-16h 
Unitobler F -103  
Après un rapide survol des principaux courants de la linguistique, depuis Bopp et jusqu’à la 
linguistique cognitive contemporaine, nous travaillerons sur des textes représentatifs de ces 
différents courants, en nous interrogeant sur leur place dans l’histoire de la linguistique et la 
manière dont ils construisent leur objet. 
 
  



    

 
Université de Neuchâtel 
 
 
Séminaire de Master — « Linguistique de corpus : méthodes et analyses » 
Prof. Corinne Rossari 
Lundi, 10h15-12h 
FLSH, Espace Tilo-Frey 1 – R.N.04  
Ce séminaire interdisciplinaire a comme but de réunir des approches informatique, statistique 
et linguistique pour explorer les corpus. Il s’agit de proposer des méthodes et des outils pour 
analyser des phénomènes linguistiques, textuels ou discursifs, en croisant différentes 
perspectives : une perspective lexicométrique pour traiter de questions de généricité, 
d’attribution d’auteur, de profil rhétorique d’un orateur ; une perspective contrastive pour 
comparer l’utilisation de formes semblables dans des corpus de différentes langues modernes 
ou anciennes ; une perspective diachronique pour mesurer les changements ou la continuité 
entre tranches diachronique ou dans un empan déterminé. L’accent sera mis sur la méthodologie 
suivie pour réaliser chacune des étapes nécessaires à une question de recherche. 
 
 
Séminaire de Master — « Approches argumentatives : Rhétorique et stylistique » 
Prof. Corinne Rossari 
Jeudi, 10h15-12h 
FLSH, Espace Tilo-Frey 1 – B.1.N.01  
Ce séminaire analyse, selon une perspective croisée, de rhétorique et de linguistique, des 
extraits tirés de différents genres de textes littéraires, en particulier la fable, l’échange 
épistolaire, le roman. L’étude de l’argumentation linguistique s’appuiera notamment sur les 
nouvelles théories de l’argumentation dans la langue, à savoir la théorie des blocs sémantiques 
et la théorie argumentative de la polyphonie. Ces deux cadres proposent des outils permettant 
de déceler dans la sémantique même des énoncés et des mots composant un texte, le rendement 
argumentatif du texte. 
 
 


