
Sémiolinguistique du texte

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

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

Présentation

Le cours concerne l’analyse formelle des textes, 

envisagée sous un double rapport épistémologique 

et méthodologique. Font notamment l’objet d’un 

examen systématique : 1) les critères de classement 

génériques et typologiques ; 2) les manifestations et 

effets de la polyphonie énonciative (ironie, proverbe ou 

maxime, allusion métadiscursive) ; 3) les marques de 

cohésion sémantique (isotopies, reprises anaphoriques, 

reformulations descriptives ou métonymiques) et 

morphologique (organisateurs textuels dans le cadre 

des séquences narratives, descriptives, explicatives ou 

argumentatives).

Objectifs

A l’issue du cours, les étudiants seront familiers avec 

les principales théories relevant de la linguistique et 

de la sémiotique textuelles. 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.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : ……………..

Exposé ou dossier portant sur les points étudiés en cours.

 

* 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

Bonnes connaissances en grammaire du texte, 

linguistique de l’énonciation, pragmatique et analyse du 

discours

Compétences visées

Maîtriser les outils d’analyse et les notions sémiotiques 

permettant d’aborder tout type de texte sous le rapport 

de son élaboration strictement langagière

Examens

Information à venir
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Ressources pédagogiques

Information à venir
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