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Présentation

Description

Cette partie de cours se propose d’exposer et de décrire 

les propriétés générales d’un discours ou texte. Nous nous 

intéresserons notamment aux concepts de cohésion et de 

cohérence du texte, la résolution d’anaphores, les cadres de 

discours, ainsi que la fonction et la contribution sémantique 

des marqueurs ou connecteurs discursifs en contexte et les 

relations de discours entre les différents segments discursifs. 

Les objectifs du cours sont :

* former l’étudiant aux méthodes d'analyse du discours en 

tant qu’objet structuré en segments ou unités discursives 

élémentaires ;

* amener l’étudiant à se familiariser avec les différents outils 

d’analyse du discours ;

* reconnaître la complexité interprétative du discours par la 

maîtrise des procédés sémantiques et pragmatiques mis 

en œuvre dans l’élaboration d’un texte.

Heures d'enseignement

Analyse du discours écrit 

- TD

Travaux Dirigés 12h

Analyse du discours écrit 

- CM

Cours Magistral 6h
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