
Analyse du discours dans ses représentations 
sociales (Ecrifore)

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> En savoir plus :Information à venir

Présentation

Le cours comporte trois parties : il propose d’abord 

de présenter les principaux courants de l’analyse de 

discours en insistant en particulier sur les apports 

de M. Pêcheux et M. Foucault. Il propose ensuite des 

éléments de méthodologie propres à l’analyse de 

discours. Il cherche enfin, à partir des travaux de M. 

Bakhtine, à dégager les caractéristiques linguistiques 

et discursives de discours relevant de genres liés à 

des sphères d'activité sociales variées en insistant à la 

fois sur les contraintes socio-discursives en jeu dans 

la production et la réception de ces discours, sur la 

dimension diachronique et dynamique des genres et 

également sur les effets pragmatiques produits. Le cours 

permet ainsi d’aborder et de caractériser des genres  

politiques, médiatiques, scolaires, professionnels, etc.

Objectifs

A l’issue de ce cours, les étudiants connaitront les 

principaux courants de l’analyse de discours. Ils 

maîtriseront les principaux outils méthodologiques et 

notionnels propres à l’analyse de discours. Ils seront 

capables d’analyser du point de vue de l’analyse de 

discours quelques genres appartenant à des sphères 

d’activité variées.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue  :

       deux notes:

              -DM (à partir des travaux réalisés en cours) 50%

              -DST (visant à évaluer la compréhension du cours 

d’un point de vue théorique et méthodologique) :  2H 50%

 

* Session 2 dite de rattrapage :DST (visant à évaluer la 

compréhension du cours d’un point de vue théorique 

et méthodologique) : 2H……….

Pré-requis nécessaires

- Pas de pré-requis

- Préférence pour licence SDL

Compétences visées

Savoir lire et comprendre des textes théoriques en 

analyse de discours.

 Savoir analyse des textes et discours en utilisant les 

méthodes et les outils de l’analyse de discours.

Examens

Information à venir
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Ressources pédagogiques

Information à venir

Contact(s)
> Caroline Mellet

cmellet@parisnanterre.fr
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