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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 
 

- Identifier les différents types d’actes de langage  

- Préciser le sens posé (explicite) et le sens inféré (implicite) 

- Maîtriser les concepts relatifs à la « pragmatique ».  

 

 

3- Résumé 
 

Il s’agit, dans ce cours, d’initier les étudiants à l’analyse pragmatique des énoncés. Pour ce faire, ils 

doivent maîtriser certains concepts et appliquer certaines théories. 

 

4- Plan du cours (Les actes de langage) 

1- La théorie de J-L. Austin 

2- La théorie de J-R. Searle 

3- La théorie de H-P. Grice 

4- La théorie d’O. Ducrot 
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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- Identifier les différents types d’actes de langage et préciser leur valeur en contexte. 

2- Préciser le sens posé (explicite) et le sens inféré (implicite) 

3- Identifier les contenus sous-entendus dans, notamment, dans des séquences dialoguées. 

4- Préciser la présence ou l’absence des maximes conversationnelles dans des discours variés. 

 

 

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

possibilités d’enseignement à distance…) 

- Alterner théorie et analyse. 

- Exercer l’étudiant à répondre de manière précise, structurée, logique et pertinente. 

- Les exercices doivent préparer l’étudiant à l’examen.  
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