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Objectifs de l’enseignement :
L’objectif du cours de Sémiologie générale I est d’apprendre à utiliser les principaux
concepts de base de la sémiologie pour l’interprétation d’objets culturels (textes et
images).

Description de l’enseignement

Programme : Introduction théorique à la sémiologie et à ses principaux concepts,
application pratique à des objets culturels mixtes (textes et images).
Organisation :
Premier quadrimestre : Introduction à la sémiologie. Découverte des principaux concepts
(signe, signifiant, signifié, linguistique, iconique, dénotation, connotation, figuration, trope,
métaphore, métonymie, symbole, etc.) au travers des travaux fondateurs de Saussure,
Barthes, Lévi-Strauss, Jakobson, Klinkenberg, etc.) Pratique de l’analyse sémiologique par
l'interprétation de textes et d'images fixes.
Deuxième quadrimestre : Introduction à la symbolique. Découverte des méthodes d’analyse
de Freud et Bachelard ; utilisation des propositions théoriques et pratiques de Gilbert
Durand et de ses successeurs. Pratique de l’analyse symbolique par l'interprétation de
textes et d'images fixes.

Méthode d’évaluation
Q1
Examen écrit

1 Crédit

Q2

1 Crédit

Examen écrit

Critères d’évaluation : Application correcte des concepts vus cours. Clarté du propos.

Compétences visées
Capacité à mobiliser les principaux concepts de la sémiologie dans l’interprétation d’un
objet culturel mixte (texte et image).
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Mots clés

Sémiologie, Signe, Connotation, Trope, Symbole.

