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Présentation

Description

La communication ne se résume pas à un échange 

d’informations, elle reflète tout autant un échange d’affects. 

L’homme acquiert cette compétence sophistiquée de 

transmission des informations affectives à travers la voix, 

les expressions faciales et les gestes. Cette compétence 

communicative que nous avons acquise depuis l’enfance 

peut être à l’origine de problèmes de communication à 

l’étranger ou lorsque l’on communique avec des personnes 

ne partageant ni la même langue ni la même culture, car 

la façon de communiquer peut-être tout à fait différente de 

celle de l’interlocuteur. Ce cours est une initiation à l'étude 

de la communication parlée. On abordera : 1) un aperçu 

du système communicationnel 2) un aperçu des théories 

courantes sur la politesse 3) les grands courants de l’analyse 

de l’interaction verbale (psychologique, ethnographique et 

linguistique) ; 3) les traits communs et la variation parmi des 

cultures proches et distinctes.
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