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Il a fallu près d’un demi-siècle pour que la linguistique textuelle - pour la plupart d’origine anglo-saxonne - soit créée en France. Les questions se poursuivront lors de cette conférence : y a-t-il une continuité entre la grammaire des phrases et la grammaire textuelle ? Pourquoi la linguistique textuelle peut-elle prétendre dépasser les limites de la grammaire textuelle et de la
typologie du texte (types de texte et types de textes)? Art-culos de revistas Colaboraciones en obras colectivas Libros 1Even, Si le titre classique de la linguistique textuelle apparaît dans le titre du dernier livre de J. Adam, l’auteur le remplace rapidement par une analyse textuelle des discours qui reflète une approche à l’intersection des textes grammaticaux, l’analyse du discours
et du style, dont le projet est de promouvoir une autre distribution entre les sciences du langage et les sciences stylistiques littéraires, ainsi qu’entre les sciences du langage et la communication. Ce livre se concentre sur un certain nombre de questions liées à la linguistique des textes en huit chapitres : le premier est l’introduction et sert à définir la linguistique textuelle. Il explique
la contribution des théories fondamentales de la discipline, telles que le travail de Sossur sur la distinction entre le langage et la parole, le travail de Benvenista sur les déclarations et le travail de Bakhtin sur les genres du discours. La linguistique textuelle est associée à l’analyse du discours pour montrer des objets et des différences communs. En tant qu’industrie de l’analyse du
discours, la linguistique textuelle n’étudie pas le contexte de l’énoncé, tout en reconnaissant le caractère dialogique de tout texte, dans son rapport à la préparation interdiscumale et sociolinguistique. 3 Dans le deuxième chapitre, après avoir défini la linguistique textuelle, l’auteur explique le but de son étude, à savoir le texte, en particulier en ce qui concerne le discours. Cette
définition n’est pas sans difficultés, car elle nécessite une prise en compte de plusieurs niveaux : sociable, syntaxe, sémantique et pragmatique. Le texte est défini en fonction de sa composition, car il contient plusieurs unités textuelles, de la phrase, de la phrase produite dans le texte plan, à travers des phrases, des périodes ou des séquences et des chapitres; ces unités sont
segmentées et sont nécessaires pour former un ensemble cohérent et orienté vers la fin. De ce point de vue, le reste du chapitre se concentre sur les concepts de cohésion textuelle, de progression thématique et de segmentation, les présentant de manière claire et synthétique. 4 Le troisième chapitre est consacré à l’unité de texte minimale : la proposition-déclaration. Quels sont
les critères de démarcation pour cette unité? Quelles sont ses caractéristiques? S’agit-il d’une syntaxe ou d’un micro-uron sémantique ou même pragmatique ? Quelle est la relation entre une déclaration-proposition et une offre ou une déclaration monolthy? Ce sont, en particulier, les questions auxquelles l’auteur tente de répondre. La proposition-déclaration est définie par trois
dimensions complémentaires qui la structurent : i) une dimension généralisante qui répond (ii) au contenu de référence, (iii) le potentiel controversé qui donne à la proposition-déclaration une force iokutulous. L’unité minimale est donc définie par les concepts de point de vue, de dialogue, d’orientation argumentative, le sens d’une déclaration inséparable sur le sens du discours du
sujet. Les différents aspects de la proposition-déclaration, à commencer par la mesure généralisée, sont ensuite discutés plus en détail, ce qui est considéré par la construction d’une vue discursive, qui est réalisée par divers moyens d’expression: introduction, discours éclairés, auto-imagerie, indices des personnes, déictique, temps verbal et conditions. Ensuite, il y a la
dimension argumentative à partir de laquelle il y a des micro-actes de discours, qui se rapportent à la fin : des actions émotionnelles, directes, attrayantes, déclaratives, expressives. 5Quatre, le chapitre central et le plus cohérent du livre est consacré aux types de reliure des unités de texte principales. L’auteur identifie cinq opérations obligatoires qui assurent la continuité du texte
: la liaison du symbole désigné, la liaison du symbole, les conséquences, la communication, les séquences de discours. Différentes opérations sont interdépendantes et entrelacées, non linéairement, dans le processus de production et d’interprétation. Tout d’abord, les liaisons sémantiques à travers le problème anaphora sont considérées. L’auteur identifie différents types
d’anaphore : (i) par rapport à la forme : proninomine, définie ou démonstrative; et (ii) quant à la façon de construire un lien: un anaphore vrai et incorrect. Ce travail de synthétiseur, basé sur plusieurs ouvrages représentatifs sur le sujet, comme l’œuvre de G. Kleiber, illustré par l’analyse de nombreux exemples de différents types de textes, est hautement pédagogique. La
question isotopie de discours est alors considérée avec, toujours par rapport aux relations sémantiques. L’auteur identifie trois types de faits : la cotopie, l’hétérotopie et la polyisotopeia. Puis claquer un signe avec des questions liées à des répétitions de phonèmes, syllabes, leximo; jeux sur l’homophonie, le synonyme et l’antithèse; récurrences des groupes de morphosynthaxie.
Le fait est, est consacrée à diverses formes d’implicite: l’ellipse, soi-disant et implicite. Il convient de noter que l’auteur ne parle pas ici de l’illocution dérivée mentionnée, en particulier, par Kerbrat-Oreshkioni, comme une autre forme d’implicite. L’auteur introduit également le concept de pré-construction, mais ne le soutient pas. Dans ce paragraphe, il n’y a pas, malgré la clarté
indéniable de l’explication, un peu d’originalité, l’auteur répète simplement les exemples et les explications couramment utilisés. L’avant-dernier point représente les formes et la zone des connecteurs. L’auteur identifie plusieurs catégories de connecteurs : (i) connecteurs argumentatifs, (ii) organisateurs et marqueurs de texte, (iii) marqueurs de support. Le dernier paragraphe
concerne le problème des discours. Ainsi, l’auteur aborde le texte d’un point de vue de configuration comme une structure hiérarchique d’actes, en distinguant l’acte principal ou directeur et les actions secondaires qui lui sont subordonnées. La présentation est basée sur des sources d’analyse conversationnelle, de pragmatisme et de rhétorique, démontrant ainsi la contribution de
différentes disciplines et approches de la linguistique textuelle. Le chapitre 6 est consacré aux périodes et aux séquences. En fait, l’auteur tente de faire la distinction entre une période qui est principalement discutée dans l’analyse des phrases orales, séquentielles et macro-phrases. Toutefois, il est quelque peu difficile de comprendre la différence entre la période et la macro-
proposition, à l’exception d’une séquence narrative pour laquelle le concept de période semble pertinent, car il n’est pas facile de parler de macro-propositions descriptives. L’auteur consacre ensuite le point au concept de l’époque, en distinguant (i) les structures rythmiques sans connecteurs et (ii) périodes organisées autour des connecteurs. Le reste du chapitre est consacré à
différents types de séquences : descriptif, descriptif, argumentatif, explicatif et dialogue. En particulier, l’auteur tente d’introduire le concept de dialogue dans le traitement de la cohérence, en particulier le dialogue et le raisonnement. Cependant, le format du livre et le public visé le font rester au niveau d’une simple présentation. Il convient également de noter que la déclaration
promotionnelle, qui semble être un pseudo-dialogue plutôt qu’un dialogue, est considérée en fonction de la séquence des dialogues (p. 172), l’auteur soulignant la fin du livre sur la nécessité de travailler sur les questions de genre. En général, l’oral spontané est presque absent dans l’œuvre. Cette section synthétise et élargit les travaux antérieurs de l’auteur, y compris : Textes :
Types et 1992 et 2001. Le chapitre 7 est consacré au texte en tant qu’unité de composition et de configuration. L’auteur s’intéresse avant tout au texte, en distinguant ordinairement et aléatoire. Les deux types de plans sont ensuite présentés avec plus de précision, sur la base d’une analyse d’exemples. Le deuxième point concerne l’énorme problème de la structuration
cohérente. De toute évidence et succinctement, l’auteur identifie différentes façons de structurer : (i) un emplacement d’une conscience, (ii) un arrangement multi-conscience avec deux possibilités : un seul type de séquence combinée ou un mélange de séquences différentes. L’auteur s’intéresse également à la façon de combiner les séquences : succession, alternance ou
insertion ; et ce qu’il appelle une domination constante. Ce chapitre se termine par un bref paragraphe sur la structuration de la configuration, dans lequel l’auteur examine le problème du passage d’une séquence à l’autre. 8 Le chapitre 7 met l’accent sur la fonction textuelle du temps verbal. Cette section propose une certaine approche de cette question, basée sur l’approche
benveniste, qui distingue deux systèmes complémentaires : la parole historique et la parole. Cette différence influence l’interprétation des paradigmes verbao-temporels. L’auteur discute ensuite en détail, d’un point de vue temporaire, des discours, puis des déclarations historiques, de la narration des discours, de la narration de vérités communes et des déclarations transitoires.
Ce chapitre peut présenter une certaine difficulté de compréhension pour un auditoire qui n’a pas une bonne base pour le temps. Le dernier chapitre est l’application de divers concepts développés plus tôt. Offrant une analyse de Jorge Luis Borges Captive, il aura un intérêt particulier pour les écrivains littéraires, les linguistes travaillant sur les textes littéraires et ceux qui
s’intéressent à la traduction. Dans le même temps, l’auteur note que l’analyse du discours textuel ne doit pas être considérée comme un outil pour différents spécialistes, mais comme une région autonome, qui traite de phénomènes complexes dans la confluence des sciences du langage, du style, des sciences de l’information et de la communication. L’auteur conclut le livre en
pointant vers des extensions possibles pour l’analyse textuelle des discours, y compris le problème de l’interaction du texte avec d’autres textes. À l’avenir, il propose de se concentrer, entre autres, sur les concepts de péritexte, de cotextualité, d’intertextualité et de genre. 10Ce livre, très bien écrit, a une haute qualité Objectifs éducatifs il comprend l’analyse de nombreux
exemples de différents genres et types textuels : textes authentiques de la presse, discours publicitaire, littérature ou exemples développés par des linguistes pour expliquer certains faits linguistiques, tels que le contenu implicite. Il présente de manière synthétique de nombreux phénomènes, et c’est pour conseiller les étudiants et les enseignants du programme universitaire, à la
fois en linguistique, en littérature ou en communication. Nous ne le regretterons que, suivant une approche très traditionnelle, J.M. Adam applique le concept du texte essentiellement à la parole écrite et laisse de côté un énorme champ d’oral, l’analyse de la conversation qui, néanmoins, a montré qu’il est aussi textualisé qu’écrit. Page 2 2 linguistique textuelle adam pdf. elements
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