
L'expression verbale des émotions

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement dixième 

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

Loin de se restreindre au vocabulaire, le marquage 

des émotions dans le message parlé traverse tous les 

niveaux linguistiques - lexique, morphologie, syntaxe, 

discours, phonétique et prosodie. L’objectif de ce 

cours est de présenter la façon dont ces différents 

niveaux de traitement collaborent dans la production, 

la reconnaissance et le traitement des émotions dans la 

communication langagière.

La première partie présentera les principales théories 

des émotions et les modèles de traitement des émotions 

qui en ont découlé en neurosciences cognitives et en 

psychologie expérimentale. Il s’agira en particulier de 

comprendre dans quelle mesure les connaissances 

accumulées dans le cadre des recherches sur la 

communication visuelle des émotions viennent nourrir 

et inspirer les travaux sur le langage émotionnel. La 

seconde partie sera consacrée à l’analyse linguistique 

de la parole affective, du mot au discours ; une attention 

particulière sera portée à son marquage syntaxique et 

prosodique.

Objectifs

A l’issue du cours, les étudiants maîtriseront les termes 

et concepts élémentaires qui permettent d’appréhender 

le champ dans une perspective unifiée, à l’interface 

des neurosciences cognitives, de la psychologie 

expérimentale et de la linguistique descriptive. Ils sauront 

  produire et analyser des données émotionnelles en 

faisant dialoguer expérimentation et linguistique de 

corpus. Ils seront à même de faire une lecture critique 

des articles les plus actuels dans le domaine de la 

parole affective. Ils pourront utiliser leurs connaissances 

théoriques pour conduire leurs propres projets 

personnels.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : DST de 2 heures

 

L’épreuve terminale vise à tester l’assimilation des 

cadres théoriques et des hypothèses qui y ont été 

développées sur le langage émotionnel et la capacité 

d’en comprendre les enjeux pour la linguistique 

contemporaine.

 

* Session 2 dite de rattrapage et régime dérogatoire  : 

un partiel de 2 heures (même principes que pour la 

session 1)

Pré-requis nécessaires

Psycholinguistique et/ou

Linguistique théorique et descriptive

Linguistique expérimentale

Compétences visées

Etre capable de contextualiser et situer les modèles 

classiques sur les émotions développés en sciences 

cognitives et en psycholinguistique.
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Pouvoir se saisir des problématiques contemporaines en 

linguistique sur le discours affectif.

 

Etre à même de produire de nouvelles connaissances à 

l’interface de la linguistique descriptive et théorique, de la 

linguistique de corpus et de la psycholinguistique.

Examens

Information à venir
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Ressources pédagogiques

(hors bibliographie) :

Suiss Center for Affective science : https://www.unige.ch/

cisa/research/materials-and-online-research/research-

material/

Contact(s)
> Anne Lacheret

alachere@parisnanterre.fr
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