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Fiche descriptive d’un cours 
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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

30 mn 1h30   

 

2- Objectifs du cours 

- énumérer toutes les règles permettant de juger de la bonne formation d’un texte ;  

- prendre en considération des phénomènes dépassant le cadre de la phrase (par exemple, les 

phénomènes d’anaphorisation) ;  

- délimiter le concept de texte et établir une distinction entre énoncés textuels et énoncés non-

textuels ;  

- préciser les méta-règles de cohérence textuelle aux deux plans micro-structurel et 

macrostructurel ; 

- déterminer les critères permettant de reconnaître des types de textes spécifiques (descriptif, 

narratif, argumentatif, dialogique, publicitaire…) 

 

3- Résumé 

Ce cours vise à montrer que, dans la phrase, les termes entretiennent des relations de dépendance 

structurale qui sont décrites par la syntaxe. Mais qu’au-delà de la phrase, il n'existe pas de dispositif 

structural comparable à une grammaire qui puisse régler la distribution des unités entrant dans la 

composition des discours. L'interprétation des séquences de phrases est donc guidée par un principe 

général de cohérence : l'auditeur ou le lecteur s'attendent à ce qu'il y ait un certain rapport de sens 

entre les énoncés et séquences d'énoncés successivement produits par le locuteur. 

 

4- Plan du cours (Les actes de langage) 

1- De la grammaire de la phrase à la grammaire transphrastique : définir et distinguer les concepts 

de cohérence, cohésion, Phrase, énoncé, texte, discours, contexte) 
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2- L’anaphore, le couple question/réponse, la concordance des temps : définir ces phénomènes 

transphrastiques régissant la structuration du texte 

3- Les règles de cohérence textuelle : définir les quatre règles : répétition, progression, contradiction 

et relation. 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens    

Contrôle continu Examen final Régime mixte 
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7- Liste des travaux dirigés (types d’activités) 

1- Distinguer les concepts de “phrase“, d’“énoncé“, de “texte“, de “discours“ en s’appuyant sur des 

critères linguistiques précis ; 

2- Comprendre la construction et le fonctionnement de discours variés ; 

3- Identifier l’enchaînement logique d’un texte : repérer et analyser le thème et le rhème dans un 

corpus d’énoncés ; 

4- Analyser en thème et rhème des textes de types variés ; 

5- Identifier les types de progression thématique dans des textes de genres et de types variés ; 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

1- Alterner théorie et exercices  

2- apprendre à l’étudiant à repérer dans un texte d’auteur les marques de cohérence textuelle, afin 

d’être capable par la suite de se les approprier en les employant de manière pertinente dans ses 

propres productions. 

3- apprendre à l’étudiant à reconnaître et à connaître les outils linguistiques qui assurent la 
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cohérence dans les textes pour qu’il soit capable de les considérer comme des critères d’auto- 

évaluation de ses propres productions écrites. 

4- apprendre à l’étudiant à reconnaître les conditions qu’une séquence doit remplir pour être 

acceptable. 

 


