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Cours de linguistique du texte
Programme
Linguistique du texte anglais : 1-ère partie: Terminologie linguistique / linguistique textuelle :
analyse de la structure des textes anglais, en vue d’une compréhension plus rapide et exacte.
Introduction à l'approche « systémique fonctionnelle » (voir notes de cours en ligne). 2-ème partie :
Terminologie / Langues de spécialité : analyse du lexique anglais à partir de textes de spécialité
écrits en anglais, en vue d'approfondir les connaissances en phraséologie et en terminologie ainsi
que des compétences en analyse textuelle.
Modalités du contrôle de connaissances
Linguistique du texte anglais 70% contrôle continu (2 projets à rendre au cours du semestre – 35%
chacun), 30% examen (1 contrôle écrit ). Rattrapage : re-soumettre le projet et repasser l’examen.
Compétences visées
Ce cours vise à vous faire découvrir une série de concepts et de méthodes d’analyse textuelle
indispensables à la maîtrise de la langue dans les domaines de connaissances spécialisés. Nous
focaliserons notre regard sur le texte pour faire le choix des éléments significatifs à prendre en
compte lors de l'analyse linguistique. Le cours vous permettra de découvrir un certain nombre de
concepts (tels que langue de spécialité, terme, collocation, etc.), d'outils (dictionnaires de spécialité,
corpus, concordanciers, extracteurs de termes, etc.) et de méthodes d’approche du même objet
« texte » (grammaire du texte, analyse morphosyntaxique, analyse lexicale, analyse phraséologique,
analyse contrastive, etc.).
Tous ces concepts, méthodes et outils seront abordés de façon à vous faire découvrir leur utilité
dans l’étude des langues de spécialité.
Lectures obligatoires ou conseillées
Télécharger impérativement les Notes de Cours de M. Gledhill et Mme Volanschi sur la page du
cours : http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lea/cours/linguistique/l2-texte.
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