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Description et objectifs

Ce cours porte sur le discours comme succession dynamique 

d’énoncés organisés selon des relations fonctionnelles de rang 

hiérarchique supérieur à la phrase, dont l’analyse mobilise en 

premier lieu les sciences du langage, plus indirectement différents 

champs d’application des sciences sociales. Le cours s’appuiera 

sur les théories de l’énonciation et la pragmatique interprétative 

des énoncés, pour analyser un corpus de textes littéraires d’une 

part, de l’autre un corpus très diversifié d’interactions orales 

spontanées et de textes écrits médiatiques. Le volet littéraire 

du cours abordera le récit sous l’angle notamment des voix 

et points de vue qui s’y rapportent. Le second volet abordera 

l’organisation générale des discours sous l’angle des effets

polyphoniques associés à trois grands modes d’organisation 

fonctionnelle relativement autonomes, que nous qualifierons de

dialogique, argumentatif, et respectivement narratif.
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