
Discours et texte 1

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +1

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L4SS01P

Présentation

Ce cours constitue une introduction à la problématique 

de l’énonciation fondée sur l’étude linguistique de textes 

variés. On étudiera d’abord les distinctions fondamentales 

entre les notions d’histoire et de discours, à partir de la 

notion d’embrayage. On envisagera plus particulièrement 

les valeurs et emplois des pronoms personnels et des 

temps présent, imparfait, passé composé et passé 

simple.

Objectifs

Familiariser les étudiants à la notion d’énonciation, à 

la distinction entre discours et histoire et à la notion 

d’embrayage.

Reconnaitre et analyser les pronoms de l’énonciation ainsi 

que leurs valeurs en contexte.

Reconnaitre et analyser les temps de l’énonciation ainsi 

que leurs valeurs en contexte.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) : DM 50% / partiel 

50%

* Session 2 dite de rattrapage : information à venir

Compétences visées

Savoir lire et comprendre des textes théoriques portant 

sur l’énonciation

Savoir lire et comprendre des textes en repérant et 

analysant les marques d’énonciation .
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