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Chapitre 1 Prése nt atio n de s don née s
1. 1. Un cor pus d’or al s po nt ané
1. 2. Un cor pus de sit u atio n s arg u me nt ativ es
1. 3. Le s él é ment s du cor pu s
Chapitre 2 Arriè re- plan co nce ptu el
2. 1. Sit u atio n e n an alyse de dis cour s
2.1.1. Langue, sujet et discour
2.1.2. Des choix pour l’analyse de discours
2. 2. Pre miè re c ar actér is at ion de l’o bjet de di sco urs
2.2.1. Les difficultés de la notion de thème
2.2.2. L’objet de discours de la logique naturelle
2.2.3. Le « thème de discours » chez Courtine
Chapitre 3 Caté gorie s de scriptives
3. 1. L’o pér atio n de t hé mati s atio n
3.1.1. Thématisation et detachement
3.1.2. Thématisation et intonation
3.1.3. Thématisation et cadrage
3. 2. Le pro ces su s de re pr ise
3.2.1. Paraphrase, reformulation, reprise
3.2.2. Reprise et déformation d’un objet de discours
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Chapitre 4 Th é matis at ion et intro du ctio n
d’u n o bjet de dis cour s
4. 1. Fo r mes et fo nctio n s des con stru ctio ns dét ac hée s
4.1.1. Les SN détachés
4.1.2. Les SP détachés
4.1.3. Marquage par un verbe de parole
4.1.4. Le détaché introduit un élément « nouveau »
4. 2. Le dis pos itif pse udo-c livé
4.2.1. La configuration A c’est B
4.2.2. Propriétés discursives
4.2.3. Remarque sur le présentatif existentiel

Chapitre 5 Co nst itut ion de l’o bjet
de disco urs et dialo gis me int erloc utif
5. 1. De l a quest io n à l a « mi se e n que stio n »
5.1.1. Enoncés interrogatifs avec mention
d’un domaine thématique
5.1.2. Enoncés interrogatifs sans mention
d’un domaine thématique

5.1.3. Question et interlocution
5.1.4. La question est une « mise en question »
5. 2. De l a « mi se e n qu esti on » à l a « mi se en ac cu satio n »
5.2.1. La « mise en accusation »
5.2.2. Le discours de L2 est réfuté
5. 3. Cas de no n- vali datio n d’u n o bj et de di scou rs

Chapitre 6 No min at ion de l’o bjet de dis cou rs
et dialo gis me inter disc urs if
6. 1. Co mme nt aire s sur l a no mi n atio n
6.1.1. Commentaires sur un mot de l’autre
6.1.2. Commentaires sur le résumé des dires de l’autre
6.1.3. Refus de la nomination de l’autre
6.1.4. Nominations concurrentes
6. 2. Di me ns ion i nter dis cur si ve de l a no min atio n
6.2.1. Nomination métaphorique
6.2.2. Nomination et mémoire discursive
6.2.3. Nomination et préconstruit
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Chapitre 7 Tr an sfor mat ion par la re pr ise
7. 1. L a re pr ise par le dé mo nstr at if
7.1.1. Portée séquentielle
7.1.2. Déplacements et coups de force discursifs
7.1.3. Reprise par le démonstratif et (re)qualification
de l’objet de discours
7. 2. Le s autr es for mes de re pri se
7.2.1. Reprise lexicale et variation dans la détermination
7.2.2. Reprise paraphrastique
Chapitre 8 Le s proce ss us de pass age d’ un objet à u n autre
8. 1. Le pro ces su s d’ex tr actio n
8.1.1. L’extraction par détachement
8.1.2. L’extraction par réfutation partielle
8. 2. Le pro ces su s de partit ion
8.2.1. Au moment de la constitution de l’objet
8.2.2. Après la constitution de l’objet
Chapitre 9 Le s mar que ur s de réor ient at io n dis cur sive
9. 1. Le s re lat eur s, mar que ur s de réor ient atio n di sc urs ive
9. 2. Ça et là dan s l’e s pace di sc urs if
9.2.1. Ça, opérateur de réorientation du discours
9.2.2. Là, baliseur du discours
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