E38CGSL5 : Cours optionnel de Sciences du
langage pour LEA au S3
« Eléments de communication et de
sociolinguistique. Analyse d’interactions verbales
interculturelles »
1er COURS le mardi 18 septembre 2018 à 16h45 - Salle Jourda Bât E
Inscription sur MGroup
Les Dispenses d’Assiduité sont acceptées : contacter le professeur
Marc Gonzalez : marc.gonzalez@univ-montp3.fr

OBJECTIFS :
Développer une compétence de communication interpersonnelle et interculturelle,
d’analyse/interprétation des conversations quotidiennes et de résolution des malentendus.

DESCRIPTIF :
Ce TD s’adresse en priorité aux étudiants qui n’ont jamais suivi d’enseignement de sciences
du langage afin de les préparer à l’UE obligatoire « E4PC1SL5 » au S4. Nous expliciterons
certaines notions, théories et méthodologies, concernant le langage et la communication qui
permettront aux étudiants de mieux suivre le cours magistral du S4 en « Anthropologie du
langage et de la communication ». Ce cours de "communication" est centré sur l'étude des facteurs
constitutifs des processus de communication sociale et interpersonnelle. Des analyses sémiologiques
(la sémiologie étudie les signes producteurs de sens échangés dans une communication) de
situations d'interactions problématiques (qui posent des problèmes d’interprétation), verbales et non
verbales, seront effectuées en considérant la multi-dimensionnalité des phénomènes langagiers. Un
corpus de séquences interactionnelles permettra d'analyser concrètement les paramètres
sémiologiques qui peuvent perturber la communication entendue comme un échange de signes codés
et de proposer des remédiations. Une méthodologie de l’analyse des échanges langagiers sera
proposée. La sociolinguistique étudie la langue dans son contexte social et cherche à répondre à la
question : "Qui parle quoi, quand, où, de quoi, avec qui, comment, pourquoi, dans quel but concret ou
symbolique ?" (P. Blanchet). Les principaux concepts de cette discipline seront présentés et des
analyses de malentendus interculturels seront effectuées dans une approche de sociolinguistique
interactionnelle. Nous aborderons les notions de représentation, stéréotype, variation et identité
linguistique afin d’interpréter la production de marqueurs identitaires ethno-sociolinguistiques en
contexte interculturel.
Présentiel + DA - ►Evaluation 1 : Analyse d’une interaction verbale authentique + questions de
cours
- ►Evaluation 2: Epreuve écrite (questions de cours + analyse d’une interaction)

