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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    
 

 

2- Objectifs du cours 

 

- Développer les connaissances des étudiants en analyse du texte classique. 

- Leur faire acquérir un savoir-faire leur permettant de mettre en perspective des données 

historiques et biographiques lors de l’analyse d’un texte littéraire. 

- Développer, à travers les exercices d’application, leur maîtrise de la méthodologie de l’analyse 

littéraire et les amener à une lecture autonome d’une œuvre et/ou d’un thème. 

- Les faire réfléchir sur les spécificités d’une œuvre et son intégration dans un courant littéraire, 

artistique ou idéologique à travers un questionnement sur les limites et les contraintes du genre. 

- Les inviter à structurer leur pensée et à l’exprimer à l’oral comme à l’écrit tout en exerçant un 

jugement critique sur une analyse ou une conférence. 

 
 

 

3- Résumé 
 

À travers l’exemple d’Andromaque de Racine, ce cours vise à initier les étudiants à l’analyse des 

textes classiques. En prenant pour points de départ les deux composantes de l’introduction 

générale, à savoir l’aspect socio-politique et l’aspect biographique et littéraire, nous essayerons 

d’explorer le texte racinien en nous interrogeant sur la manière dont Racine a réussi à faire d’un 

sujet antique une œuvre mondaine, sur la manière dont il a pu non seulement respecter les 

exigences du genre et de la société du XVII
ème 

siècle mais aussi en faire des ressorts du tragique. 

Nous essayerons également de déceler, à travers cette lecture, à la fois les aspects complexes de 

l’âme humaine et les différentes influences qu’a connues l’auteur. 

Sur le plan méthodologique, les extraits et les sujets traités en classe seront l’occasion de revoir la 

méthodologie des exercices écrits (commentaire composé et dissertation) et de découvrir des 

activités de recherche (le compte rendu de lecture et de conférence…) 
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4- Plan du cours 

1- Un siècle deux rois : vers la monarchie absolue 

2- Le classicisme : la société et les arts  

3- Racine : de Port-Royal à la cour de Louis XIV 

4- Comment faire d’un sujet antique un œuvre classique ? 

5- Les règles au service de l’analyse de l’âme humaine et du tragique 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Introduction générale : Un siècle, 2 rois 

2- Introduction générale (suite) : Racine : de Port-Royal à la cour de Louis XIV 

3- Explication de texte : Acte I, Scène 4 

4- Explication de texte : Acte II, Scène 2 

5- Explication de texte : Acte II, Scène 5 

6- Dissertation : Sujet: Pensez-vous que, dans Andromaque, les personnages sont victimes de la 

fatalité ou de leur propre passion ? 

7- Explication de texte : Acte III, Scène 6 

8- Comptes rendus de lectures :  

J. Scherer : La Dramaturgie classique en France 

Roland Barthes, Sur Racine 

9- Dissertation et méthodologie : Sujet : Dans l’œuvre de Racine, les contraintes techniques et 

éthiques du théâtre classique sont non seulement respectées mais transformées en atouts tragiques 

supplémentaires. Dans quelle mesure cette affirmation peut s’appliquer à Andromaque ? 

10- Commentaire composé : Acte V, Scène 5 

11- Exposé : la passion dans Andromaque de Racine 

12-  Bilan et synthèse 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

En plus du rappel et de l’entraînement à la méthodologie du commentaire composé et de la 

dissertation, épreuves prévues lors de l’évaluation, d’autres travaux, nécessaires à la formation du 

chercheur sont prévues : l’exposé et le compte rendu de lecture sont l’occasion de former, chez les 

étudiants, l’esprit de synthèse et de les initier à l’exercice de la production orale. 

Par ailleurs, les événements scientifiques (colloques/ conférences) auxquels les étudiants sont 

invités à assister, sont annoncés en cours et donnent l’occasion de débats autour de l’intérêt suscité 

et des éventuels rapports avec l’enseignement. 

 

 


