
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Sémiotique et Communication 

Semiotics and Commuication 

Type de cours : Cours magistral 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Hélène Gorge 

Maître de conférences 

Contact : helene.gorge@univ-lille.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L’objectif de cette partie du cours est de montrer aux étudiants comment 

la sémiotique peut s’inscrire dans l’analyse culturelle de la 

communication et de sa production de sens,  en particulier dans les discours 

publicitaires. 

En initiant les étudiants à la logique de l’analyse structurale 

linguistique, ils seront amenés à travailler sur des textes, slogans et 

mise en scène photographique et vidéographiques afin de mettre au jour le 

sens des agencements langagiers et visuels. 

L’objectif est d’offrir aux étudiants une compréhension et une 

maîtrise d’outils linguistiques spécifiques (métaphore conceptuelle, 

carré sémiotique) afin d’aiguiser leur sens de l’interprétation. 

L’ensemble de cette initiation se fait au regard de l’utilité de la 

sémiotique pour aider à la prise de décision en marketing (brand cultural 

management, stratégie d’innovation etc.) et en communication (sens et 

constructions des discours). 

 

Evaluation - Assessment 

-    Dossier individuel (50%) 

-    Examen écrit final (50%) 

 

Plan – Séances - Course outline 

S1 à S8. La communication dans une perspective culturelle de la consommation 

S8 à S12. Introduction à la sémiotique fondamentale et applications 
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