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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Le cours de sémantique en Première année de Master 1 vise à :  

- Initier l’étudiant à décoder le sens des mots, des phrases et des discours, exprimé de façon 

implicite, 

- Distinguer l’inférence (logique, linguistique) de l’implicite, le présupposé, etc., 

- Identifier les mécanismes linguistiques de l’inférence (connotation, trope, anaphore, connexion 

transphrastique, etc.), 

- Construire un commentaire sémantique composé tenant compte de façon organisée et argumentée 

de différents types d’inférence dans un corpus phrastique ou textuel. 

 

 

 

3- Résumé 

 

Ce cours de sémantique porte sur l’étude de l’inférence linguistique. Après une distinction formelle 

entre l’inférence logique et l’inférence linguistique, nous nous intéresserons aux différents 

mécanismes de cette dernière : 

- Au niveau du mot : nous nous intéresserons à la connotation, à sa définition et à ses différents 

types, 

- Au niveau de la phrase : nous étudierons les mécanismes de tropes, notamment ceux de la 

métonymie en tant que figure de contiguïté et ceux de la métaphore, 

- Au niveau du discours : nous examinerons les différents types d’anaphores associatives et le 

fonctionnement de l’inférence dans la cohérence textuelle. 
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4- Plan du cours 

1- Introduction générale 

2- L’inférence au niveau du mot 

3- L’inférence au niveau de la phrase 

4- L’inférence au niveau du discours 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 

 

 
  

 

 

6- Références bibliographiques  
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7- Liste des cours  

1- Introduction générale : l’inférence entre définition logique et définition linguistique 

2- Typologie des inférences 

3- L’inférence au niveau du mot :  

- Etude d’un cas : la connotation1 :  

 Définition : connotation linguistique vs connotation logique 

 Dénotation vs connotation= langue vs parole 

 Problèmes terminologiques 

4- L’inférence au niveau du mot 

- Le signifiant et le signifié de la connotation :  
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 le matériel phonique et/ou graphique 

 Les faits prosodiques 

 La construction syntaxique 

 Le connotateur : le signifié lexical 

- Les connotations stylistiques 

- Les connotations énonciatives  

- Les connotations affectives 

- Les connotations axiologiques 

5- L’inférence au niveau de la phrase  

- L’inférence au niveau phrastique : les conditions de vérité dans l’approche 

véri-conditionnelle. 

6- L’inférence au niveau de la phrase :  

- Inférence tropique : le cas de la métonymie 

7- L’inférence au niveau de la phrase :  

- Inférence tropique : le cas la métaphore 

8- L’inférence au niveau de la phrase :  

- L’inférence/la présupposition/l’implication : unité d’analyse, la phrase. 

9- L’inférence au niveau du discours :  

- La connexion transphrastique et l’inférence 

10- L’inférence du discours :  

- Relations entre classes sémantiques de prédicats et inférence 

11- L’inférence du discours :  

- L’anaphore et l’inférence 

12- L’inférence du discours :  

- Cohérence et cohésion textuelle et inférence 

 

 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Observation d’un corpus phrastique et/ou textuel devant mener à l’élaboration d’un commentaire 

sémantique composé propice à la restitution des éléments du cours. Ce dernier devient ainsi le lieu 

d’une réflexion organisée et argumentée. 

 

 


