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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 

 

- Énumérer toutes les règles intériorisées par les sujets leur permettant de juger de la bonne 

formation d’un texte. 

- Prendre en considération des phénomènes dépassant le cadre de la phrase. 

- Montrer que le texte n’est pas un espace de liberté absolue et qu’il exige des règles régissant son 

organisation.  

- Mettre en évidence qu’un texte est autre chose qu’un ensemble de relations interphrastiques et 

qu’il est le résultat d’opérations d’intégration. 

 

 

3- Résumé 

 

Dans la phrase, les termes entretiennent des relations de dépendance structurale qui sont décrites 

par la syntaxe. Au-delà de la phrase, il n’existe pas de dispositif structural comparable à une 

grammaire qui soit à même de régler la distribution des unités entrant dans la composition des 

discours. L’interprétation des séquences de phrases est 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. Lorsque ce rapport n’est 

pas signalé, ils s’appuient sur leurs connaissances du contexte et des faits évoqués dans le discours 

pour développer des inférences de liaison.  

Les marques de cohésion ont pour fonction essentielle d’indiquer quelles relations le locuteur 

établit entre les énoncés qu’il produit et singulièrement entre les faits que ceux-ci dénotent. Ces 

marques codent des instructions relationnelles qui guident le lecteur ou l’auditeur dans la 

compréhension du discours au fur et à mesure de son avancée. Parmi ces marques on peut 

différencier celles qui établissent des relations de connexion entre deux unités adjacentes 
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(essentiellement les connecteurs et les anaphores) et les relations d’indexation introduites par les 

compléments circonstanciels détachés en tête de phrase qui initient des cadres de discours à même 

de regrouper plusieurs propositions en fonction de critères sémantiques. 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Les termes et la cohésion lexicale 

2- Les phrases et la cohésion syntaxique 

3- Le discours : de la cohésion à la cohérence 

 

 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Les niveaux de structuration du langage 

2- Les termes et la cohésion lexicale 

3- Les phrases et la cohésion syntaxique 

4- La phrase simple 

- De la phrase simple à la phrase complexe 

5- Le traitement syntaxique 

- Aux marges de la phrase 

- Les extensions de la phrase 

6- Le discours : de la cohésion à la cohérence 

7- Les limites de la phrase et de la syntaxe 

8- Que faire au-delà de la phrase ? 

9- Les marques de cohésion du discours 

10- Cohésion et cohérence du discours 

11- La connexion et l’indexation 

12- La connexion et l’indexation (suite) 

 

 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 

Étude de textes ou de séquences exclusivement empruntés à l’écrit. 

 


