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Description
Ce cours vise à former les étudiants à la pratique d’analyse
linguistique de données orales spontanées. Ce travail les
conduira à constituer un corpus à l’aide d’outils adaptés
et à s’interroger sur la représentativité des données tout
en intégrant les questions de droit et de déontologie.
L’analyse linguistique de ces données fait appel à toutes les
dimensions (sémantique, syntaxe, pragmatique…) et devra
être présentée dans un dossier à rendre en fin de semestre.
Les étudiants seront ainsi amenés à délimiter un domaine
de recherche, à rédiger un état de l’art et à s’initier à la
recherche en proposant au terme de l’étude une valorisation
des résultats. Une part de ce travail sera réalisée en classe
après plusieurs mises en pratique de la méthodologie.
Une partie du cours est également dédiée à la présentation
en groupes d’exposés de la part des étudiants et portant sur
des thèmes relatifs à ceux proposés dans cette ECUE.
Des liens pourront être faits à différents niveaux avec l’autre
ECUE parallèle « analyse du discours écrit ».
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