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OBJET DE L’U.V. 
 
Depuis un certain temps, on s’accorde à reconnaître que la phrase n’est pas le cadre 
adéquat pour rendre compte des phénomènes morphosyntaxiques et de la sémantique des 
langues ni du fonctionnement du langage. De là, la nécessité de dépasser le cadre 
phrastique et de prendre en considération les dimensions discursive et textuelle de la 
langue. Ainsi, dans notre enseignement, nous nous proposons d’envisager l’unité « texte » 
afin d’en expliciter certains aspects morphosyntaxiques (procédés d’articulation de ses 
unités constitutives), ainsi que certaines règles de fonctionnement. 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
À la fin du semestre, les étudiants doivent être capables 
 
 
 - de comprendre et d’expliquer certains aspects du fonctionnement de l’unité  
  « texte » ; 
 - d’évaluer la bonne ou la mauvaise formation des productions linguistiques de 
  locuteurs concrets et précis ; 
 - de produire des textes « cohérents » et « coopérateurs » (i.e. cette U.V. doit  
  contribuer à parfaire la « compétence textuelle et communicative » des étudiants). 
 
 
 
 



 
PROGRAMME 
 
1. Limites de la réflexion linguistique « infra-textuelle » 
  
2. Genèse-évolution de la réflexion « systémique » sur le langage 
2.1. L’approche systémique 
2.2. Genèse / origine de la réflexion systémique sur le langage 
2.3. Evolution de la réflexion systémique sur le langage 
 
3. Quelques définitions de l’unité « texte » 
 
4. Les niveaux textuels 
4.1. L’organisation interne du texte 
4.2. Les contraintes extérieures 
 
5. Cohésion, cohérence et progression textuelles 
 
5.1. La microstructure ou « mise en mots » 
5.1.1. La gestion de l’information ou « perspective fonctionnelle de la phrase » 
5.1.2. Les règles de bonne formation textuelle 
5.1.3. Les types de progression textuelle 
5.1.4. Les procédés de cohésion et de progression textuelles 
 
5.2. La macrostructure ou « planification » 
5.2.1. Rhétorique et macrostructure 
5.2.2. Etudes narratologiques et macrostructure 
5.2.3. Analyses du discours et macrostructure 
5.2.4. Théories du discours et macrostructure 
 
  
ÉVALUATION 
 
Contrôle sur table, à la fin du semestre; participation en classe; et travaux personnels, qui 
seront proposés au fur et à mesure qu’on abordera le programme de l’UV (lecture et 
compte rendu de textes théoriques, analyse de textes authentiques, production de textes 
fonctionnels oraux et écrits, petits travaux de recherche, etc.). 
 
 
« TUTORÍAS INTEGRADAS » (T.I.) 
 
Cette année, les  « TUTORÍAS INTEGRADAS » (T.I.) auront lieu au bureau du 
professeur, le vendredi, de 10,30 à 11,30.  Ce sont un moyen, un espace et un temps à la 
disposition des étudiants, afin de personnaliser et d’adapter l’enseignement aux besoins et 
aux caractéristiques des apprenants et ainsi faciliter et leurs apprentissages et leur 
réussite scolaire. 
 
Les activités des T.I. vont dépendre des besoins des étudiants et du programme abordé. 
Ainsi vont-elles viser fondamentalement le perfectionnement de leurs compétences 
textuelle et communicative en français oral et écrit, ainsi que la vérification de ce qui sera 



présenté en classe : exercices d’application des contenus abordés en cours ; correction 
d’exercices et de travaux;  lecture et analyse de quelques textes théoriques en rapport 
avec le programme abordé; etc. 
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B. Bibliographie complémentaire 
 
Des bibliographies spécifiques et ciblées seront proposées lors de l’étude des différents 
points du programme. 
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