Pour avoir les clefs de la communication

ANALYSE DU DISCOURS
1. Qu’est-ce qui t’a plu dans ce cours ?
J’ai aimé ce cours parce que j’avais envie d’apprendre à
décoder les discours auxquels je suis confrontée tous les jours,
à tous les niveaux de ma vie. L’aspect pratique de ce cours m’a
séduite et l’enseignant transmet son savoir avec passion. J’ai
trouvé particulièrement intéressant de découvrir le contrat qui
se lie intrinsèquement entre l’énonciateur du discours, le type
de discours qu’il utilise et son audience. Ainsi je me suis rendu
compte que dans chaque interaction discursive, nous utilisons
des codes inconscients pour nous adresser à notre audience,
afin d’atteindre certains effets. L’enseignant propose des
exemples concrets, qui permettent de contextualiser la matière
et de se l’approprier. Pour conclure, après avoir suivi ce cours,
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je ne perçois plus les discours de la même manière et les
connaissances que j’ai acquises sont des atouts pour ma
carrière professionnelle future.

2. Quelles sont les compétences que tu as
acquises grâce à ce cours ?

J’ai appris comment construire un discours cohérent et
convaincant, ce qui est utile dans le domaine de la
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communication. J’ai également appris qu’il y avait des types,
des genres et des registres de discours différents. Ceux-ci se
mélangent dans nos interactions de tous les jours et peuvent
notamment être observés dans les façons de dires et les
accents. Le cours aborde également les codes utilisés dans les
discours et l’évolution de ceux-ci au contact d’Internet et des
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réseaux sociaux. Conséquemment, j’ai acquis des compétences
qui ne sont pas directement identifiables mais qui me
permettent d’appréhender les discours différemment, avec un
œil analytique et critique.

3. Dans quel domaine de la communication
aimerais-tu travailler plus tard ?

Si possible, j’aimerais travailler plus tard avec des organisations
internationales ou autres entreprises en lien avec le domaine de
l’humanitaire, de l’écologie ou de la santé publique.

