Pragmatique
Évaluation
Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement huitième
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

* Régime standard session 1 – deux épreuves : un
exposé ou un dossier portant sur les points étudiés en
cours. (50%) et un devoir sur table de deux heures lors
de la dernière séance (50%)
* Régime dérogatoire session 1 : …………….
Dossier portant sur les points étudiés.
* Session 2 dite de rattrapage : …………….
Une épreuve sur table en 2 heures (analyse de texte)

Pré-requis nécessaires
Fondamentaux en linguistique de l’énonciation, en
analyse du discours et du texte

> Code ELP : 4L8SF01P

Présentation
Ce cours comportera trois parties :
La première sera centrée sur l’histoire du courant
pragmatique et montrera l’évolution de ce domaine
de Gottlob Frege (1892), en passant par la période
plus classique (John Austin, John Searle, …) jusqu’aux
prolongements contemporains. Le cours s’eﬀorcera
également de présenter les critiques émanant
d’autres courants comme l’analyse de discours ou
l’interactionnisme. La deuxième partie traitera des notions
fondamentales de la pragmatique linguistique (acte de
parole, présupposition, implicature, deixis, anaphore,
dérivation illocutoire, …) Enﬁn, la dernière partie du
cours sera consacrée à l’application de ces notions à la
linguistique textuelle et à l’analyse interactionnelle.

Compétences visées
Une bonne maîtrise des méthodes de description, de
représentation et d’analyse en linguistique pragmatique

Examens
Information à venir
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Objectifs

Berrendonner, Alain. 1981. Eléments de pragmatique
linguistique. Paris : éditions de Minuit.

A l’issue du cours, les étudiants seront familiers avec
les théories principales de la pragmatique telles que
promues par les sciences du langage. Ils seront à même
de faire une lecture critique des articles les plus actuels
dans le domaine. Ils pourront utiliser leurs connaissances
théoriques et leurs savoir-faire pour conduire leurs
propres projets personnels.
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sens littéral. Londres : Iste editions.
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Ressources pédagogiques
(hors bibliographie) :
Information à venir

Contact(s)
>

Caroline Mellet
cmellet@parisnanterre.fr
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