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Analyse de la communication plurilingue (MA-SPEC-ADCP-0102) 

LANGAGES DE LA COMMUNICATION DIGITALE 

CE COURS NE POURRA ETRE SUIVI QU’à L’AUTOMNE 2019 

Divers intervenants

Cet enseignement propose des outils pour appréhender les discours 
multimodaux des nouveaux médias et des réseaux sociaux et plus 
spécifiquement les formes narratives inédites que ceux-ci impliquent.

L’avènement de la communication digitale par la technologie numérique 
a modifié en profondeur les discours publics, les valeurs supportant les 
relations sociales, tout comme les habitudes de communication des 
acteurs sociaux au quotidien. D’une manière générale, les nouveaux 
médias impliquent des langages qui se caractérisent par des enjeux 
d’immédiateté et d’interactivité au plan de la communication, des enjeux 
de responsabilité au plan de l’information, et par des enjeux idéologiques 
au plan de la légitimité à intervenir dans les espaces sociaux.

A ce titre, les langages en action des nouveaux médias reposent sur des 
idéaux de communauté et de partage instituant non seulement une 
temporalité et une spatialité spécifiques mais aussi le brouillage prononcé 
des repères entre les espaces publics d’intérêt général et les espaces privés, 
entre les environnements matériels physiques «hors ligne» et virtuels «en 
ligne».
 

Analyse des discours de communication publique (MA-SPEC-ADCP-0101) 

MÉDIATISER DES IDENTITÉS 
PUBLIQUES EN CONTEXTE POLÉMIQUE

Mercredi 13h15-15h00, Anthropole 3128

 
 
Cet enseignement vise l’acquisition de connaissances théoriques et 
méthodologiques pointues dans le domaine de la communication 
publique: celle qu’opèrent les appareils d’état par le biais de médiateurs 
professionnels pour un public de masse considéré sous l’angle citoyen. 
 
Plus précisément, on propose une méthode de repérage et 
d’analyse systématique de la construction des identités dans 
les discours médiatiques et politiques. Comment construit-on 
une identité ? Quelles identités ? Comment médiatise-t-on ces 
identités ? À quelles fins et selon quelles modalités stratégiques ? 
 
A partir d’un corpus d’extraits d’interactions médiatiques, l’attention 
sera portée sur l’émergence et la négociation d’identités en confrontation 
ou en conflit.

Analyse des discours de communication publique (MA-SPEC-ADCP-0101) 

APPRENDRE À COMMUNIQUER 
SES COMPÉTENCES

Vendredi 1er et 8 mars, 10h15-16h00, Anthropole 2102 

 
 
 

Les étudiants bénéficient de deux séances d’encadrement spécifique 
basées sur l’emploi d’un SELFPAD. Ces séances servent non seulement à 
orienter l’étudiant dans son cursus de Spécialisation, mais aussi à mettre 
en évidence les compétences qui y sont développées. Ces séances se 
conçoivent comme des temps de discussion lors desquels les participants 
reconsidèrent leur formation en Lettres avec une prise de distance 
nécessaire à une meilleure compréhension des compétences acquises dans 
leur cursus. On débute par une sensibilisation à l’éventail des réflexions 
menées dans le cadre de la Spécialisation, puis on présente une réflexion 
spécifique à propos des compétences développées et des moyens 
d’exploiter celles-ci dans un contexte extra-universitaire. Autrement dit, 
les étudiants ne considèreront plus les contenus seulement comme des 
savoirs mais aussi comme des savoir-faire à communiquer.

MÉTHODES D’ANALYSE EN DISCOURS
DE COMMUNICATION PUBLIQUE

Vendredi 22 mars et 12 avril, 10h15-16h00, Anthropole 2102  

 
 

Ce programme de deux cours-bloc donne un éclairage particulier, autant 
épistémologique que méthodologique, de la communication politique 
et médiatique. La matinée est consacrée à un exposé théorique et 
critique d’une problématique choisie et l’après-midi à la présentation 
d’études de cas représentatives. Les discours et la communication politco-
médiatique et institutionnelle constituent le fil rouge des deux cours-bloc.  
 
Le premier cours-bloc adopte le point de vue des sciences de la 
communication et des sciences du langage pour l’analyse de l’activité de 
configuration de l’information par les médias (news framing). Le second 
cours-bloc propose une perspective à la fois sociologique et linguistique 
pour aborder la question de la constitution des controverses dans 
l’espace public médiatique. 

Argumenter en contexte professionnel (MA-SPEC-ADCP-0103) 
 

ARGUMENTATION IN PUBLIC 
COMMUNICATION 

(E-Learning)

Sara GRECO

Recent research in public communication discusses the importance of 
an argumentative turn in policy analysis. This turn is justified because, 
in public communication, most activities and interactions (oral and 
written) are characterized by argumentation, as actors are committed 
to be accountable for their decisions and give reasons for their 
claims. Argumentation in Public Communication I (3 ECTS) focuses on 
argumentation as a means to resolve disagreement through reasonable 
dialogue. It assumes that a well-conducted argumentative dialogue 
ideally increases the quality of public communication. This course 
provides students with a method to analyse and design arguments, 
based on a discussion of a series of case studies within different contexts 
of public communication, ranging from public press releases, to policy 
documents, to the debate around popular initiatives, to NGO campaigns 
and political debates and their echoes on the media. Students will be 
able to reconstruct which argument schemes are used in in different 
contexts and documents of public communication (distinguishing, for 
example, argument schemes such as means-end argumentation, analogy 
and appeals to authority), analyse their implicit premises and evaluate 
their validity. The course adopts a bottom-up approach, based on the 
analysis of empirical data (documents, oral discourses) in the field of public 
communication and administrative rhetoric. Classroom interaction will 
allow significant space for students’ discussion, group-work, and guided 
controversy in order to see how argumentation works in practice.

Argumenter en contexte professionnel (MA-SPEC-ADCP-0103)

ARGOMENTAZIONE NEI MEDIA 
(à Lugano) 

Il corso mette a fuoco i fondamenti dell´argomentazione applicata al campo 
della comunicazione nei media. Vengono considerate sia le interazioni 
argomentative che hanno luogo nei processi di produzione dei media, in 
particolare l´interazione entro la redazione giornalistica, sia le strategie 
argomentative all´opera nei messaggi mediatici, quindi testi (espositivi 
o commentativi) e dibattiti con differente tasso di argomentatività.

Ecrire pour et par les médias (MA-SPEC-ADCP-0104)

COMBINING METHODS IN RESEARCH
OF NEWSWRITING

(E-learning)

Daniel PERRIN & Mathias FÜRER

Investigating real-life writing processes of journalists at their workplaces 
requires combining newsroom ethnography with linguistic analysis. But 
how to combine research frameworks and methods ? In this workshop, 
we start with the methodological requirements of researching real-
life writing processes. We then outline a typology of state-of-the-art 
methods in writing research : version analysis for tracking intertextual 
chains, progression analysis for identifying writing strategies, variation 
analysis for revealing audience design and meta-discourse analysis for 
investigating language policy making. Finally, we explain challenges 
of combining such perspectives and methods in research projects.
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