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Acquis d' apprentissage intermédiaire :
Au terme de cette UE, l’étudiant est capable de :
• Expliquer la vaste notion de signe relevant du champs sémiologique et plus particulièrement
celle de signe linguistique dans son « historique », son fonctionnement et sa composante de
communication.

Calcul de la note de l'unité d'enseignement :
Cette unité d'enseignement étant composée d’une seule activité, la note finale correspond au
résultat obtenu pour le cours.

Contribution à notre profil d'enseignement (référentiel
interne)
Cette unité d'enseignement participe au développpement des compétences :
C7 - Communiquer pour partager son projet, son travail
Structure sa pensée pour s’exprimer clairement tant à l’oral qu’à l’écrit
Utiliser un vocabulaire professionnel
Dialoguer avec différents interlocuteurs
Expliquer ses intentions
Présenter son travail avec une argumentation pertinente
C9 - Développer une identité graphique et narrative
Prendre conscience des mécanismes, des codes de l’art séquentiel
Diversifier ses références
Oser prendre des risques
Créer sa propre écriture
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Description des cours
Sciences humaines sémiologie
Collin Pierre

Objectifs
Objectif général : sensibiliser les élèves aux signes qui font sens dans la vie sociale
ainsi qu’à leur fonction de communication au sein des communautés humaines

Objectif spécifique : les étudiants seront capables d’appréhender la vaste notion de
signe et plus particulièrement celle de signe linguistique dans son « historique », son
fonctionnement et sa composante de communication.

Contenu
Introduction générale sur la notion de « signe »
Langage humain et animal : convergences et divergences
Le langage, les langues et les signes écrits : historique
Le signe linguistique : bipartition et arbitrarité. Rapport langue/réalité
Facteurs et fonctions de la communication

Méthode d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistral

Bibliographie
le Langage, Bréal, Paris, 1986 (ouvrage collectif)

Mode d'évaluation pratiqué
Cours quadrimestrialisé
Déroulement
1. Évaluation écrite sur base d’un questionnaire à choix multiples
2. Durée : 2 heures maximum

Critères d’évaluation
1. capacité à assimiler, comprendre et restituer un savoir
2. capacité à synthétiser une matière et à établir des liens de causalités entre les
différentes notions.
3. présence au cours
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Support de cours
Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur
MyIntranet > mes études > mes cours
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