
Signes, langages et société

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Niveau d'étude : Baccalauréat ou diplôme 

équivalent

> Période de l'année : Enseignement premier 

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

> Code ELP : 4L1SL01P

Présentation

Partie Sémiologie : L'objet de ce cours est de s'intéresser 

non seulement aux langues, aux signes linguistiques et à 

l'activité de parole, mais à toutes les formes de langage, 

à toutes sortes de signes et aux diverses modalités 

de la communication. Nous vivons dans un univers de 

signes, où tout peut être considéré comme signe (tel 

habit, tel arbre, telle couleur, etc.) si tant est que l'on 

s'attache à interpréter sa présence dans telle ou telle 

situation. Il est possible d'attacher un langage à tous 

les êtres vivants, dès lors que quelque chose dans leur 

comportement peut être relié à de l'expression volontaire, 

à une signification et à une forme de codification. La 

communication est un mode de relation entre les 

individus, qui ne se réduit pas à de la transmission 

d'information, dont les mécanismes sont complexes et 

qui régule toutes les relations intersubjectives.

« Langages Sociétés humaines » : Certaines sciences 

dites connexes se consacrent plus spécifiquement à une 

approche du langage associant les sciences du langage 

à une autre science humaine, notamment la sociologie 

(sociolinguistique), l'ethnologie (ethnolinguistique), la 

psychologie (psycholinguistique).

Objectifs

Initiation à la diversité des problématiques linguistiques

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation 

terminale (1 seule note) : …

Epreuve sur table (durée maximum 1h) : QCM.

 

* Régime dérogatoire session 1 : ….

Epreuve sur table (durée maximum 1h) : QCM.

 

* Session 2 dite de rattrapage : …

Epreuve sur table (1h).

Pré-requis nécessaires

Aucun

Compétences visées

Distanciation vis-à-vis des pratiques linguistiques et des 

représentations collectives.
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