Structuration des discours
L’objectif du cours consiste à présenter les diﬀérents
paliers de traitement textuel et à déﬁnir le statut de la

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement neuvième
semestre

linguistique textuelle par rapport à l’analyse du discours.
Les étudiants appliqueront les connaissances théoriques
à des discours représentatifs de traditions discursives
variées, tout en articulant le texte et les diﬀérents
plans d’analyse textuelle avec sa dimension discursive
englobante.

Évaluation

> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral

M3C en 2 sessions

> Ouvert aux étudiants en échange : Oui

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue
(au moins 2 notes, partiel compris) : ou

> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages,
Littératures & Arts du spectacle
> Code ELP : 4L9SF01P
> En savoir plus :Information à venir

Présentation
Dans le cadre de ce cours, nous nous intéressons aux
mécanismes d’organisation et de structuration de
discours appartenant à des genres diﬀérents. Aﬁn de
déchiﬀrer les coordonnées spéciﬁques d’un texte, notre
analyse portera dans un premier temps sur les indices
textuels et plus particulièrement sur les mécanismes
linguistiques qui confèrent au texte son unité logicosémantique, sa cohésion et sa cohérence. En partant
de l’idée que chaque formation discursive possède une
manière qui lui est propre de construire ses paragraphes
ou chapitres, d’argumenter, de passer d’un sujet à un
autre, nous examinerons le mode de cohésion aussi bien
au niveau macro-que micro-structurel. Dans le cadre de
l’analyse de la macrostructure, nous insisterons surtout
sur l’importance des plans de texte qui correspondent
à un niveau de structuration embrassant la totalité
textuelle. On tentera de révéler la complexité des
liens qui s’établissent entre les unités de la macro-et
microstructure.

Objectifs
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* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale
(1 seule note) : un travail écrit (étude de la structuration
d’un discours)
* Régime dérogatoire session 1 : travail écrit
(commentaire d’un texte du point de vue de sa
structuration)
* Session 2 dite de rattrapage : travail écrit (commentaire
d’un texte du point de vue de sa structuration)
M3C en session unique
* Régime standard intégral – avec évaluation continue
(au moins 2 notes) - ! cette formule ne prévoit pas
ème

d’épreuve en session 2 mais une 2
chance
organisée sur la période du semestre :………………
Q est-ce le régime DEROG est compatible ?

Pré-requis nécessaires
Fondamentaux en linguistique discursive (Discours –
Enonciation – Texte)

Compétences visées

* Maîtriser l’appareil conceptuel de l’analyse textuelle
des discours
* Savoir appliquer les concepts propres à la linguistique
textuelle à l’objet texte
* savoir rattacher les données textuelles au cadre
discursif englobant

Examens
Information à venir
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Ressources pédagogiques
Information à venir

Contact(s)
>

Sabine Lemhajeb-lehmann
slemhajeb-lehmann@parisnanterre.fr
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