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Parcours de licence d’information-communication 
 

SEMESTRE 3 
 

TD Les textes : du papier à l’écran  
Contenu 

[Lire également la présentation du cours de maîtrise sur le même thème.] 
Quels que soient les supports qu’ils utilisent, les textes n’existent que par des pratiques de 

lecture, leur sens ne se donne jamais sans la collaboration constructive d’un lecteur. Le propos 
de cet enseignement est d’ouvrir la boîte noire qui se trouve entre les textes et leur lecture et 
d’étudier ainsi les transformations et les effets de sens que les textes subissent lorsqu’ils 
changent de support d’écriture. Les concepts étudiés sont les suivants : auteur, cadre, discours, 
écrit, écriture, graphisme, hypertexte, icône, image, lecteur, lecture, page, paratexte, signe, 
texte, visibilité, indice, symbole, idéogramme, image, structure, dispositif, littérature, style, 
œuvre, histoire, écran. 

Validation  

Chaque séance sera consacrée à un thème et chaque thème sera introduit par un texte 
disponible avant la séance et qu’il faudra lire et étudier avant le TD.  

Un devoir sur table évaluera la compréhension du cours et des lectures obligatoires 
indiquées en début d’année. 

CM Economie de la communication 1 
Contenu 

Ce CM constitue, avec le TD Groupes de communication auquel il est couplé, le premier 
enseignement où les questions économiques sont envisagées de façon centrale dans le 
parcours de Licence Information-Communication. Outre l’initiation à certaines notions 
économiques, ce CM a pour objectif de dresser un panorama du secteur des industries 
culturelles et informationnelles (ICI). 

Tout d’abord seront dégagées les spécificités économiques transversales des ICI : 
originalités du processus d’industrialisation des biens culturels et informationnels ; 
importance de l’intervention des pouvoirs publics. 

Ensuite, les différentes branches des industries culturelles et informationnelles seront 
caractérisées à partir de modèles socio-économiques « canoniques » : livre et musique 
enregistrée (modèle éditorial) ; radio et télévision (modèle de flot) ; presse écrite et cinéma 
(modèles intermédiaires). 

Enfin, la prise en compte de l’hybridation des industries culturelles et informationnelles 
permettra d’affiner et d’actualiser les modèles d’analyse, à travers notamment les 
développements de la télévision par câble et par satellite ou encore du jeu vidéo. 

Validation 

Devoir sur table. 
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CM Théorie de la communication 
Contenu 

Les théories de la communication proprement dites n’apparaissent véritablement qu’au 
milieu du XXème siècle. Cependant, l’homme, plus ou moins directement, n’a cessé de penser 
la communication au moins depuis la rhétorique antique. C’est ce parcours historique et 
philosophique dont le cours rend compte. 
Bibliographie :  - J. Bourdon – Introduction aux médias (Montchrestien, 1997) 

- Ph. Breton, S. Proulx – L’explosion de la communication (La Découverte, 1996)  

- A. et M. Mattelard – Histoire des théories de la communication (La Découverte, 
1997) 

Validation 

Devoir sur table. 

 CM Pragmatique 
Contenu 

Ce cours magistral entend donner aux étudiants les bases conceptuelles, transversales, 
d’une analyse pragmatique des communications, sans cibler un type particulier d’événement 
de communication. Plus spécialement, à partir des acquis et d’une approche critique de la 
sociolinguistique et de l’interactionnisme, mais aussi de l’École d’Oxford et de 
l’anthropologie, on s’appliquera à montrer que l’activité de communication engage à la 
production et à l’interprétation de matériaux signifiants multimodaux -où le non verbal n’a 
pas la plus petite part- et qu’elle est l’une, majeure, des modalités de la vie psychique et 
sociale. La perspective interculturelle sera le plus souvent mobilisée. La grille d’analyse, 
conçue par E.D. Hymes, servira de fil conducteur pour aborder, entre autres, la question des 
finalités et actes de parole, du sujet participant et de la gestion du corps dans les événements 
de communication. 

Bibliographie :  Camilleri, C. : «Culture et problèmes de communication». In Cahiers 
du CRELEF n° 29 : «Psychologie socioculturelle de la 
communication», 1990, pp. 11-20. 
 Cosnier, J. et Brossard, A. : La Communication non verbale. 
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1984.  

    Vion, R. : La communication verbale, Paris, Hachette, 1992. 
Winkin, Y. : Anthropologie de la communication. De la théorie au 
terrain. De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1996. 

Validation 

Devoir sur table en temps limité, comportant une question de cours et une question de 
synthèse et réflexion. Durée 1 h. 

TD Initiation à la Méthodologie des sciences humaines et 
sociales 

Contenu 

Réflexion sur l’épistémologie des sciences et sensibilisation des étudiants à l’importance 
de la démarche scientifique dans tout type d’étude (communication, sociologie, psychologie, 
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biologie, etc.).  Au travers d’une analyse d’articles, les étudiants auront pour objet de définir 
la démarche entreprise par le chercheur (problématique, hypothèses, etc.). 

Validation 

Contrôle continu/ travail de groupe autour d’une thématique (« image », « jeu » et 
« société ») avec : 

 une évaluation individuelle (synthèse d’un article scientifique), 

 une évaluation du travail de groupe (synthèse globale) et poser une 

problématique de recherche (problématique, hypothèses, etc.) suite à l’analyse 
globale. 

CM Sociologie des Médias 
Contenu 

Le CM intitulé "Sociologie des médias" vise à montrer l'intérêt de connaissance d'une 
approche sociologique des médias, principalement des médias d'information. Il aborde tant les 
questions de production (journaux audiovisuels ou écrits, par exemple) que celles de la 
réception des messages médiatiques. Il consiste à éclairer les étudiants sur la manière dont les 
choses se passent réellement. Il ne s'agit pas d'un enseignement pratique ou déontologique. 
Biblio: Grégory Derville, Le Pouvoir des médias, PUG, 1993 

Validation 

Devoir sur table. 

TD Pratiques Rédactionnelles 
Contenu 

Présentation du travail journalistique en presse écrite (entendu au sens très large c'est à dire 
presse d'information comme presse de service ou d'institutions etc). Réflexion sur le contenu 
de l'information : qu'est-ce qu'une information pour le medium : sa pertinence, son choix, son 
tri, son adaptation au public visé etc. Le rapport entre le texte et l'image. 
Exercice pratiques sur les différents types d'articles (Compte-rendu, interview, enquête, etc) et 
plus particulièrement sur la titraille. 

Validation 

Examen sur table ou sur dossier. 

TD Groupes de Communication 
Contenu 

Le TD intitulé "Groupes de communication" a pour objectif d'aborder la question de la 
structure du secteur des médias (audiovisuel, presse écrite, publicité, édition, etc.). Il s'agit 
notamment de faire prendre conscience aux étudiants du degré de concentration et des 
problèmes divers que cela pose. La perspective est donc prioritairement économique avec des 
prolongements sociaux, culturels et politiques. Ce TD ne consiste pas à étudier les "stratégies 
de communication" dans une optique de marketing.  

Bibliographie: Francis Balle, Médias et sociétés, Montchrestien, dernière édition. 
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Validation 

Dossier à rendre. 

TD NTE 
Contenu 

Cet enseignement a pour but de montrer aux étudiants les outils bureautiques et 
informatiques utiles dans le cadre de leur parcours d’information-communication. Plusieurs 
applications seront étudiées : Word (approfondissements), Powerpoint, la recherche 
d’informations sur Internet, construction d’un site web à partir d’un logiciel de conception de 
sites web. Les étudiants travailleront en binômes. 

Validation 

Plusieurs dossiers à remettre ou examen de contrôle sur machine et un site web à 
construire. 

TD Anglais 
Contenu 

Validation 

 

SEMESTRE 4 
TD Enquêtes en communication et marketing 

Contenu 

Sensibilisation des étudiants au fondement d’outils et concepts de base en statistiques pour 
permettre l’interprétation des résultats d’une étude et comprendre ainsi que les statistiques 
sont un outil nécessaire pour la compréhension et la conduite d’études en communication-
marketing. En prenant appui sur la problématique élaborée lors du semestre S3, les étudiants 
devront entreprendre une recherche :  

 construire un questionnaire, 

 faire la passation auprès d’un échantillon de 35 personnes. 
 Analyse et interprétation des résultats. 

Validation 

Contrôle continu ET remise d’un « dossier de recherche » avec analyse et interprétation 
des résultats obtenus. 

CM Communication publique et politique 
Contenu 

On ne peut comprendre la communication publique et politique sans connaître, au moins 
dans ses grandes lignes, le cadre institutionnel dans lequel elle s'inscrit. Ce cours magistral 
commence donc par une analyse du dispositif politique et institutionnel de la 5ème République, 
avant d'aborder la question du marketing politique et des sondages d'opinion. Il évoque dans 
un troisième temps les spécificités de la communication politique (celle qui émane des partis 
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politiques et des candidats aux différentes élections) et il examine enfin les particularités de la 
communication publique (celle qui est émise par l'Etat et les collectivités territoriales). 

NB : une bibliographie détaillée sera donnée au début du cours 

Validation 

Devoir sur table 

TD Communication des institutions 
Contenu 

Le T.D. "communication des institutions" est complémentaire du cours magistral 
"communication publique et politique". Il vise, à partir de l'analyse d'exemples concrets 
(tracts électoraux, programmes politiques, sondages d'opinion, magazines de collectivités 
territoriales etc.) à donner une connaissance pratique des stratégies de communication mises 
en œuvre par les acteurs politiques et institutionnels. 

La bibliographie est identique à celle du cours magistral. 

Validation 

Dossier + assiduité 

TD Grands textes de la communication  
Contenu 

NB : Ce TD est réalisé par un ensemble d’enseignants qui interviennent dans tous les 
groupes de TD. Chacun présente un ou plusieurs grands textes et relève les points importants 
méthodologiques ou académiques relatif au(x) texte(s) étudié(s). 

Ce TD propose une sélection de textes qui constituent des références fondamentales pour 
les sciences humaines en général et, en particulier, pour les sciences de la communication. Il 
vise à compléter la culture scientifique des étudiants en leur faisant découvrir des œuvres et 
des auteurs essentiels dans la compréhension du monde contemporain et de la réalité humaine.  

Il s’agit donc d’apprendre à lire un texte théorique fondamental en matière 
d’Information/Communication : contexte historique, appareil conceptuel, intérêt et limites… 
Dans cette partie du TD (C. Jamet), on étudiera plus particulièrement ce qui touche à la 
sémiologie, à la sémiotique et à l’Analyse du discours : textes de F. de Saussure, Ch. S. 
Peirce, R. Barthes, D. Maingueneau. 

Bibliographie :  
- Durkheim, E., Les règles de la méthode sociologique (1895), PUF. 
- Foucault, M., La volonté de savoir. Histoire de la sexualité. Tome 1, Gallimard, 1976. 
- Freud, S., Cinq leçons sur la psychanalyse, Payot, 1988. 
- Lacan, J., Ecrits, Seuil, 1966. 
- Lévi-Strauss, C., Anthropologie structurale, Plon, 1957. 
- Mauss, M., “Essai sur le don” (1923-24), Sociologie et anthropologie, PUF. 
- F. de Saussure - Cours de linguistique générale (Payot,1996) 
- Ch. S. Peirce – Écrits sur le signe (textes rassemblés par Deledalle) (Seuil, 1978) 



30/08/2005 

- R. Barthes – Rhétorique de l’image (Communications n°4, 1964, réédité dans L’obvie 
et l’obtus, Points, 1992) 

- D. Maingueneau – L’Analyse du discours (Hachette, 1991) 
- Weber, M., Le savant et le politique (1919), UGE 10/18, 1994. 

Validation 

Devoir sur table. 

CM Communication, médiation et culture  
Contenu 

Ce cours se propose d’analyser l’expérience esthétique sous l’angle des processus de 
communication qui la structurent. Pour ce faire, le travail se focalise sur les catégories 
d’appréhension des œuvres d’arts qui conditionnent notre rapport à celles-ci et, plus 
généralement, à la culture. Il s’agira dans ce cadre d’interroger l’historicité même de l’art, les 
modalités de classement des œuvres (genre, style, école) ainsi que la subjectivité dans ses 
diverses formes instituées (le génie, l’artiste, l’auteur…). A la suite, le cours se propose 
d’analyser la structure de cette expérience à la fois sensuelle et spirituelle qui, pour être 
socialement déterminée, n’en demeure pas moins une source de plaisir à interroger.  

Bibliographie : 
- R. Barthes, L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Seuil, 1982. 
- M. Baxandall, L’œil du Quattrocento, Gallimard, 1985. 
- P. Bourdieu, Les règles de l’art. Structure et genèse du champ littéraire, Seuil, 

1992. 
- E. Panofsky, La perspective comme forme symbolique, Minuit, 1975. 

Validation 

Devoir sur table. 

CM Théories de communication  
Contenu 

Ce deuxième volet du cours se concentre sur les analyses critiques de la communication. Il 
s’agit dans un premier temps d’expliciter des modèles permettant d’analyser les systèmes de 
représentations. Dans ce cadre, seront tout particulièrement travaillées les catégories 
d’idéologie (Marx et Althusser) et de mythologie (Barthes). Puis, il s’agira de saisir la 
communication comme jeu social et enjeu de société à partir d’un travail sur l’œuvre de P. 
Bourdieu qui s’attachera à en dégager les principaux apports pour les SIC. Enfin, les étudiants 
auront à prolonger ce travail par la lecture de textes et d’œuvres, notamment de M. Foucault. 

Bibliographie : 
- R. Barthes, Mythologies (1957), Paris, Seuil, 1982. 
- P. Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, 

Fayard, 1982. 
- P. Bourdieu, La distinction. Critique sociale du jugement (1979), Minuit, 1985. 
- M. Foucault, L’ordre du discours, Gallimard, 1971. 
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- K. Marx, L’idéologie allemande (1845-46), Pléiade - Gallimard, 1982. 

Validation 

Devoir sur table. 

CM Edition 
Contenu 

Validation 

CM Droit de la communication 
Contenu 

Le cours de droit de la communication consiste d'abord en une introduction s'efforçant de 
définir le droit de la communication fondé sur les libertés intellectuelles d'opinion, 
d'expression et les libertés économiques d'entreprise et d'industrie. La première partie du 
cours concerne la présentation des sources nationales et internationales du droit de la 
communication. Une deuxième partie insiste particulièrement sur les limites de la liberté de 
communication et notamment, l'ordre public ainsi que la protection des droits d'autrui. La 
troisième partie est relative aux institutions nationales chargées de la régulation de l'activité 
audiovisuelle dont le Gouvernement, le Parlement et le CSA. 

Validation 

Examen sur table. 

TD Anglais 
Contenu 

Validation 

 


