
                           Descriptifs des cours de M1 de Français (1
er

 semestre) 

 

 

 
Ancien Français 

 

 

 

1- Objectifs du cours : 
 

  A partir de l‟œuvre littéraire au programme : 

  Observation et description de l‟ordre des mots dans la phrase et dans le syntagme nominal 

  Etude morphosyntaxique des catégories grammaticales composant le syntagme nominal 

 

 

2- Résumé 
 

Par l‟observation attentive de l‟ordre des mots et de la syntaxe et l‟étude de la morphologie, 

l‟étudiant pourra  se faire une idée de la formation et de l‟évolution de la langue française 

partant du latin jusqu‟au français moderne. Il s‟agira toutefois de comprendre que l‟Ancien 

Français est une langue en soi et non une distorsion du latin (Moignet) 
. 

 

3- Plan du cours 

1- Introduction générale : Origine et formation de la langue française 

                                            Présentation de l‟œuvre  

2- La phrase et l‟ordre des mots  

3- Etude des substantifs 

4- Etude des articles définis et indéfinis 

5- Les adjectifs et les comparatifs 

 

4- Références bibliographiques  

Moignet, G., Grammaire de l’ ancien français 

Raynaud de Lage, G , Introduction à l’Ancien Français 

Picoche,J. et Marchello Nizia,Ch., Histoire de la langue française 

 

5- Liste des travaux dirigés  

Des séries d‟exercices de reconnaissance des formes étudiées et d‟analyse sont proposées à la 

fin de chaque leçon (à définir selon la progression des cours) 

 

6- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils 

pédagogiques, possibilités d‟enseignement à distance…) 

 



Chaque  leçon comporte 4 volets : 

- L‟observation d‟un court extrait de l‟œuvre ou d‟un corpus de phrases  et le 

recensement des formes consacrées par le libellé de la leçon 

- L‟étude morphologique précédée d‟une explication de l‟évolution du paradigme latin à 

l‟ancien français 

- L‟étude syntaxique 

- Une série d‟exercices afin de consolider chaque point étudié et de préparer à l‟examen 

final 

  



 Moyen Français 

 

Plan du cours 
 

 
Objectifs  

- Initier les étudiants à la langue du 16
ème

 s. pour qu‟ils puissent lire et comprendre des textes de la 

littérature de la Renaissance. 

 

Chapitre I 

 

Introduction : Les principaux points de repère de l‟histoire de langue française  

Section I : Problématique et statut du français au début du 16
ème

 s. 

Section II : Présentation de la Défense et illustration de la langue française de Du Bellay 

Section III : Problèmes d‟orthographe (orthographe humaniste ou phonétique) 

Section IV : les déterminants (le démonstratif, le possessif, etc.) 

Section V : les prépositions et les adverbes 

 

Chapitre II 

 

Introduction : problèmes de syntaxe 

Section I : la pronominalisation  

Section II : la subordination  

Section III : syntaxe des modes et des temps  

 

Chapitre III 

 

Introduction : approche historique du vocabulaire 

Section I : modes de dérivation 

Section II : évolution du sens des mots 

Section III : la création lexicale par l‟écriture au 16
ème

 s. 

 

 

Ressources bibliographiques : 

 

Teresa-Mary Keane, Algirdas Julien Greimas, DICTIONNAIRE DU MOYEN FRANCAIS. 

La Renaissance 
 

Georges Gougenheim, GRAMMAIRE DE LA LANGUE FRANCAISE DU 16
ème

 s. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decitre.fr/auteur/271139/Teresa+Mary+Keane/
http://www.decitre.fr/auteur/443758/Algirdas+Julien+Greimas/


Morpho-lexicologie 
 

Objectifs 

Ce cours est consacré à l‟étude des collocations et des expressions figées et semi-figées. Son objectif est de saisir 

les paramètres définitoires de la phraséologie et du phénomène de figement. Le choix de cette thématique relève 

de l‟importance que revêt le figement dans la construction du système lexical de la langue et dans les réalisations 

discursives. 

Plan du cours 
Étude de la combinatoire libre, des collocations et des phrasèmes en français. 

1ère et 2ème séances :  

• Introduction 

 La phraséologie est un champ de recherche en plein essor, présentant des typologies variées (par exemple, Moon 1998; 

Mel‟čuk 1998; Gonzalez-Rey 2002; Granger et Paquot 2008).  

Hétérogénéité des définitions du figement 

3ème séance : 

La portée du figement 

Le figement touche toutes les parties du discours 

4ème séance :  

Le degré de figement : de la combinatoire libre au figement total 

La notion de continuum du figement 

5ème et 6ème séances : 

Le figement: paramètres d‟analyse : polylexicalité et opacité sémantique 

Codage lexicographique  

7ème séance : les collocations  

Les collocations comme un type particulier d‟expressions polylexicales binaires 

 8ème séance : Les collocations ne sont pas figées 

Propriétés syntaxiques 

Propriétés sémantiques 

9ème séance : 

Collocations et lexicographie : Encodage dans les dictionnaires de collocations 

10ème et 11ème séances : Paramètres utilisés pour définir les collocations 

Fréquence de l‟association : l‟aspect arbitraire (la non prédictibilité) de l‟association lexicale: 

La transparence de la collocation  

La dissymétrie des composants de la collocation (point de vue de l‟encodage)  

12ème séance : 

La question de la binarité des collocations 

Les éléments de la collocation ne sont pas des mots simples 

13ème séance : 

Synthèse 

 

 

 

 

 

 

 

Syntaxe  

 

 

 

 

 

 

 



Littérature du 18
ème

 s. 

 

 
. 

Jacques le Fataliste 
   

 

 

1- Objectifs du cours : 
 

-Lire une œuvre intégrale du XVIIIe siècle et dégager ses différentes significations. 
-Étudier un genre dans une perspective d’histoire littéraire : Qu’est ce qu’un roman ? 
Quelle est la particularité du roman français au XVIIIe siècle ? Jacques le fataliste un 
roman des Lumières ? Jacques le Fataliste : un anti-roman ? La parodie 
romanesque. 
-Etudier l’esprit, les idées des Lumières à travers un texte représentatif du siècle.  
-Développer chez l’étudiant une compétence de lecture et d’argumentation sur le 
texte et son contexte historique et social. 
 
  
 

 

2- Résumé 

 

Le but affiché du roman est de raconter le voyage de Jacques et de son maître mais 
le narrateur prend un malin plaisir à désorienter ses lecteurs et refuse de dire où vont 
ses personnages. Jacques essaie vainement de raconter ses amours à son maître ; 
le « récit des amours de Jacques » n’étant qu’un prétexte à l’œuvre. Diderot nous 
propose un conte philosophique auquel se joint l’intérêt romanesque d’une foule 
d’épisodes et récits secondaires. C’est que Diderot refuse les conventions 
romanesques d’où l’impression de décousu qu’engendre la lecture du roman. 
Jacques le fataliste peut être considéré comme un anti-roman.  Il y a une mise en 
procès du roman dans Jacques le Fataliste. Mais en dépit de cette structure marquée 
par le désordre Jacques le Fataliste obéit à une composition rigoureuse. L’ordre du 
roman renvoie en fait à l’ordre du monde.  

 
 

 

3- Plan du cours 

1- Narrateur et lecteur 

La conversation fictive entre le narrateur et le lecteur. Auteur et lecteur comme 



entités textuelles dans Jacques le Fataliste. 

 

2-Les personnages 

Les deux héros, leur voyage et les personnages qu’ils rencontrent  
 

3- Les niveaux d'énonciation dans Jacques le fataliste 
 
Les histoires rapportées.  
 

 

4- Références bibliographiques  

Didier Béatrice, Jacques le Fataliste et son maître de Diderot, Gallimard, collection 
Foliothèque, 1998  

Bonnet Jean-Claude, Diderot, , Livre de poche, collection Textes et Débats, 1984.  

Guyot Charlie, Diderot par lui-même, Seuil, « Écrivains de toujours », 1953  

Pruner, L’unité secrète de Jacques le fataliste, Minard, 1970  

Bourdin Jean-Claude, Diderot. Le matérialisme, PUF, 1998  

Walter, Éric, Jacques le fataliste de Diderot, Hachette, 1975  

Wilson Arthur, Diderot sa vie, son oeuvre, collection « Bouquins », Laffont-Ramsay, 
1985  

Dieckmann Herbert, Cinq leçons sur Diderot, Droz-Minard, 1959 (en particulier 
Diderot et son lecteur)  

Kempf, Roger, Diderot et le roman ou le démon de la présence, Seuil, 1964.  

Curial, Hubert, Jacques le Fataliste, Hatier, 1992  

Liste des travaux dirigés  

1- Présentation de l’œuvre, contexte littéraire et historique, biographie de l’auteur, 
Bibliographie. 
…………………………………………………………………………………………………
……… 

2- Jacques le fataliste un roman des Lumières? 

3- La structure de 
l’œuvre……………………………………………………………………………………....…
………… 
…………………………………………………………………………………………………
……… 



4- Analyse de l'incipit 

 
…………………………………………………………………………………………………
……… 

5- Le refus des conventions romanesques 

 Jacques le fataliste, un anti-roman? 

…………………………………………………………………………………………………
……… 

6- Fatalité, libre arbitre, déterminisme dans Jacques le fataliste 

 
…………………………………………………………………………………………………
……… 

7- Analyse des dénouements 

 
…………………………………………………………………………………………………
……… 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils 

pédagogiques, possibilités d‟enseignement à distance…) 

 

-Faire acquérir à l’étudiant les connaissances préalables nécessaires à toutes 
explication d’un texte romanesque du XVIIIe siècle (qu’est-ce qu’un roman ? Les 
caractéristiques du roman au XVII et XVIIIe siècle, Jacques le Fataliste : un anti-
roman ?). Il s’agit avant tout de lui apprendre à observer analyser et apprécier un 
texte qui appartient à la littérature d’idées du XVIIIe siècle,  un roman 
« philosophique » dans toute ses caractéristiques.  
-A partir d’un choix varié de textes, nous tenterons de dégager les idées essentielles 
abordées par Diderot dans Jacques le Fataliste et ses motivations profondes. Dans 
nos commentaires nous insisterons sur l’impression de décousu qui caractérise ce 
roman, sur les différentes interventions de l’auteur  partout présente dans l’œuvre et 
sur le caractère mordant des dialogues (il s’agit d’un récit dialogué).  
-Une bibliographie critique sera  communiquée lors de la première séance. La 
deuxième séance sera consacrée à un rapide aperçu théorique sur les questions et 
débats qui mobilisent la littérature du XVIIIe siècle. La présentation de l’œuvre et 
l’étude de sa structure occuperont toute la troisième séance (Voir ci-dessus la liste 
des travaux dirigés). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Littérature du 17
ème

 s. 

 
 

L’Illusion comique de Pierre Corneille 

 

I/ Rappel 

A- Histoire de la poésie et de la civilisation française, non par des dates précises, 

mais à travers les auteurs dont l‟œuvre correspond aux préoccupations « modernes », 

caractérisées par une réflexion sur l‟homme, le savoir, la société… 

- Un repère : Descartes 

- Mais avant lui, Rabelais et Montaigne répondent à cette « modernité » par leur 

audace 

- On peut même remonter jusqu‟au Moyen-âge pour ne pas oublier le rôle de la 

Sorbonne (malgré la Scolastique) et la valeur littéraire du Roman de la Rose 

B- Le XVIIe s. appartient aux Temps modernes (1453-1789) 

 

- Expliquer brièvement en quoi consiste cette modernité : 

 Grands voyages et découvertes 

 Renaissance et Humanisme 

 Réforme et Contre-Réforme 

 Renforcement de l‟autorité de l‟État 

 

II/ Le XVIIe siècle 

A- Politique : Louis XIV, le Roi-Soleil 

- Un roi exceptionnel 

 Ses réalisations 

 Ses erreurs 

 

B- Littérature et Art 

Le roi mécène Louis XIV fournit à tous les créateurs l‟occasion de déployer leurs 

talents, et offre à la France l‟époque la plus riche et la plus brillante 

 

C- Le théâtre 

- Le Classicisme 

- Le Baroque 

- La Préciosité 

III/  

A- Corneille a tout de suite Affiché sa modernité en défendant « la nécessité pour 

l‟écrivain d‟affirmer son originalité, mais aussi son droit de refuser, s‟il jugeait utile, les 

contraintes. Il disait […] qu‟il ne voulait ressembler à personne. », A. Adam, L’Âge 

classique, 1968, Arthaud, p.262. 

 

Ce qui correspond parfaitement à sa « singularité dramatique ». 



 

B- La pièce, L’Illusion comique, est peut-être la plus grande œuvre baroque ; elle a 

failli aux règles classiques pour mélanger les genres et les registres, allant jusqu‟à 

entrainer le public dans cette découverte de l‟illusion théâtrale. 

En somme, une pièce très originale qui traduit une volonté d‟innover certes, sur le plan 

thématique, mais surtout sur le plan technique. 

 

Le cours, à travers les explications et les exposés, consiste à mettre en valeur la 

singularité, et en même temps, la richesse de cette œuvre, et à montrer son influence sur 

le genre. 

 

Les explications:  

Acte I, Scène 1 

Acte I, Scène 3 

Acte II, scène 5  

Acte IV, scène 2 

Acte V, scène 5 

 

Les exposés : 

Le héros cornélien 

L‟illusion 

La structure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Histoire de l’art 

 
Sémiologie de l’image 
 

                  Programme : 

 Introduction générale : Qu‟est-ce que la sémiologie : définition, évolution, domaines 

d‟application. 

- Initiation au signe : signe linguistique et signe iconique. 

 

 Approche théorique 

 

- 1
ère

 section : Spécificité du signe iconique 

- 2
ème

 section : Les outils de lecture de l‟image 

- 3
ème

 section : La photographie : réalisme et expressivité 

- 4
ème

 section : La communication photographique 

- 5
ème

 section  Les différentes  images fonctionnelles 

- 6
ème

 section : Sémiologie de l‟image publicitaire 

- 7
ème

 section : Rhétorique de l‟image publicitaire 

- 8
ème

 section : Le logo et ses différentes fonctions 

 

 Approche fonctionnelle 

 9
ème

 section : L‟illustration 

10
ème

 section : Le photoreportage 

11
ème

 section : L‟image publicitaire 

12
ème

 section : L‟image et l‟affiche. 

13
ème

 section : L‟image virtuelle ou la technologie au service de l‟image 

 

Chaque séance de deux heures de sémiologie de l‟image s‟organise en deux phases : la première est réservée à 

l‟apprentissage théorique, la seconde est consacrée à l‟étude d‟images comme illustration du cours. 

Bibliographie sommaire : Sémiologie générale/sémiologie de l’image 

 Communications n° 4, Seuil, Paris, 1964. 

,  L’obvie et l’obtus, Paris : Seuil ; La Chambre Claire, Paris : Seuil 

 

 Problèmes de linguistique générale, Tome 2. Paris : Gallimard, 1974. 

-M. L’image écrite ou la déraison graphique. Paris : Flammarion, 1995. 

 La structure absente. Introduction à la recherche sémiotique. Paris : Mercure de France, 1972. 

 La production des signes. Paris : Le Livre de Poche, 1992. 

 La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne. Paris : Seuil, 1993. 

Everaert-Desmedt, N. Le processus interprétatif, introduction à la sémiotique de Ch. S. Peirce. Liège : Mardaga, 1990. 

 Les mots et les choses. Paris : Gallimard, 1966. 

 Les spectacles scientifiques télévisés Ŕ figures de la production et de la réception. Paris : La 

Documentation Française, 1985. 

 Du sens II. Paris : Seuil, 1983. 

 Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Paris : Hachette, 1993. 

 Traité du signe visuel, Paris : Seuil, 1992. 

 Language 28:1, 1952, p. 1-30. 



 Helbo, A. (dir.). Le champ sémiologique. Perspectives internationales. Bruxelles : Éditions Complexe, 1979. 

 Essais de linguistique générale. Paris : Éditions de Minuit, 1963. 

 Introduction à l’analyse de l’image. Paris : Nathan, coll. « 128 », 1993. 

1993. 

Peirce, Ch. S. Écrits sur le signe Ŕ rassemblés, traduits et commentés par Gérard Deledalle. Paris : Seuil, 1978. 

 Textes fondamentaux de sémiotique. Paris : Méridiens Klincksieck, 1987. 

 S. Pragmatisme et pragmaticisme Ŕ Œuvres philosophiques, volume I. Paris : Cerf, 2002. 

 Nouveaux actes sémiotiques n° 9, 1990, p. 5-39 

Saussure, F. (de). Cours de linguistique générale. Paris : Payot, 1995. 

 La pensée-signe Ŕ Études sur C. S. Peirce, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1993. 

Véron, E. L‟analyse du contrat de lecture : une nouvelle méthode pour les études de positionnements de supports presse », 

inLes médias, expériences, recherches actuelles, applications, Paris, IREP, 1985. 

Véron, E. La sémiosis sociale. Saint Denis : PUV, 1987. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire de la peinture 
 
 

Les séances sur l‟histoire de la peinture en France portent sur les courants picturaux les plus importants du 

XVIIème siècle, du XVIIIème siècle et du XIXème siècle.  

Le programme se présente comme suit : 

- I Ŕ Le XVIIème siècle : Classicisme et Baroque 

- Introduction historique 

- Chronologie 

- Les Carrache et l‟Académie 

- Le Caravage et son influence 

-  La Peinture en France : Le Classicisme      

- a) Nicolas Poussin.  1594- 1665. 

- Analyse de trois œuvres avec projection : Le Massacre des Innocents. L’Enlèvement des 

Sabines. La Mort de Germanicus. 

- b) Le Baroque /Entre la représentation du quotidien et les thèmes religieux.     

- Georges de La Tour. 1593-1652 

- Analyse de trois œuvres avec projection : La Madeleine à la veilleuse. Saint-Joseph 

menuisier. Tricheur à l’as.  

-  II- Le XVIIIème siècle  

-  Le siècle des Lumières 

- Introduction : Histoire / Culture/ Idées 

- Renouveau classique et engagement politique 

- David et le « grand style » néo-classique.  

- Au colorisme des peintres galants, David (1748-1825) substitue des compositions sobres et 

rigoureuses dans la lignée de Poussin. La sobriété du dessin recherche l‟expression juste et 

rejette tous les détails non signifiants. 

- Œuvres étudiées à partir de projection : Le Serment des Horaces (1784) Le Serment du Jeu 

de Paume (1790-91) et Marat assassiné (1794).  

- III- Le XIXème siècle 

- Introduction : Le romantisme en Europe et la variété des romantismes 

- Du néoclassicisme au romantisme en France. Le siècle des réactions. Jean Auguste Dominique 

Ingres / Antoine-Jean Gros 

- Eugène Delacroix (1798-1863)  



-  La couleur émancipée.  

- Élève de David et de Guérin, Delacroix est le coloriste par excellence et il est considéré 

comme le chef de file du romantisme. 

- Œuvres étudiées avec projection : Les Massacres de Scio (Huile sur toile 1822). Ce tableau 

porte sur l‟insurrection des Grecs contre l‟Empire Ottoman et se prête au goût romantique 

pour les thèmes héroïques et pour une expression forte avec une peinture claire qui tient 

compte de la multiplicité des tons et des reflets dans la nature.  

- La Barque de Dante (Huile sur toile. 1822). Ce tableau fait sensation au Salon de 1822 où le 

peintre Gros déclare que Delacroix est un « génie en peinture ».  

- L‟Orientalisme. 

- La conquête de l‟Algérie à partir de 1830 marque les peintres français tout autant que les 

hommes de lettres (Gustave Flaubert, Pierre Loti, Théophile Gautier), les historiens et les 

politiques. En incitant au voyage, les artistes apportent une inspiration picturale renouvelée qui 

repose sur les sujets, la lumière et la couleur, ce qui permet à Delacroix d‟instaurer la 

technique du « flochetage ».  

- Œuvre orientaliste : Femmes d’Alger dans leur appartement  (huile sur toile. 1834)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Option  Langue, littérature et civilisation latines 

 

 

Plan du cours 
 

1- Langue latine 
 

Programme : Entraînement à la traduction de textes latins. Révision des grandes règles de la grammaire latine. 

L‟objectif de ce cours est de doter les étudiants qui ont choisi l‟option latin d‟une méthode de traduction de 

textes de difficulté croissante, textes de prose et textes de poésie empruntés aux auteurs majeurs des premiers 

siècles av. et ap. J.-C. 

Les versions seront proposées au rythme d‟une par quinzaine et les 14 séances de TD feront alterner corrigés de 

version et révisions systématiques de la morphologie et de la syntaxe latines. 

Descriptif détaillé du cours 

Chapitre 1    
Valeurs des cas  

Chapitre 2    
Les emplois de l‟indicatif 

Chapitre 3  
Le subjonctif 

Chapitre 4 
Le subjonctif en propositions subordonnées 

Chapitre 5 
L‟infinitif 

Chapitre 6 
Participes, gérondif, adjectif verbal, supin 

Chapitre 7  
cum 

Chapitre 8    
UT 

Chapitre 9 
Ne 

Chapitre 10 
Quod 

Chapitre 11    
Quo, Qua, Quam 

Chapitre 12    
Le style indirect 

Chapitre 13  
Les verbes à constructions multiples 

 

2- Littérature et civilisation 

 

Descriptif : ce cours s‟ouvre aux enjeux historiques et philosophiques de la littérature. Il vise à mettre en place 

les cadres chronologiques et culturels qui déterminent les grandes phases de la littérature, de l‟histoire et de la 

civilisation romaine, de manière à donner aux étudiants les repères nécessaires pour aborder les textes latins. 

Pour chaque époque abordée, il s‟agit d‟étudier la trame historique, ainsi que les cadres politiques, religieux, 

économiques et artistiques dans lesquels s‟est épanouie la civilisation latine présentant auteurs et œuvres 

majeurs, grands genres et formes dans leur contexte de création. Il s‟agit de commenter chaque semaine un 

extrait d‟œuvre littéraire, historique ou philosophique considérée comme représentative des enjeux de son temps.  



 

 

Littérature : anthologie (textes choisis) 

Catulle 

Lucain 

Phèdre 

Ovide 

Virgile 

Cicéron 

Pétrone 

Sénèque 

 

3- Cours de civilisation latine 

 

Programme : Panorama de l‟histoire, de la civilisation et de la littérature latine, de l‟époque royale à la fin du 

Bas-Empire.  

 

Descriptif : Dans une perspective interdisciplinaire, ce cours s‟intéresse aux enjeux historiques, philosophiques, 

politiques et littéraires de la civilisation latine. Il vise à mettre en place les cadres chronologiques et culturels qui 

déterminent les grandes phases de l‟histoire romaine. Comprendre les caractéristiques de chaque 

époque  (l‟histoire, la littérature, la religion, l‟art militaire, la vie sociale et économique) est l‟un des principaux 

objectifs de ce cours.  

 

Descriptif détaillé : 

Séance 1  La Rome royale (753-509) 

Les événements historiques 

Les cadres de la société 

Séance 2 

 Les organes du gouvernement 

Séance 3 

La religion 

Décors de la vie privée 

Séance 4 

Les saisons de la vie 

L‟activité quotidienne 

Séance 5 

La littérature et les arts 

Séance 6 La République (509-27) 

Les événements historiques 

Séance 7 

Les Cadres de la société 

Les organes du gouvernement 

Séance 8 

L‟Italie romaine et les provinces 

La justice et les finances 

Séance 9 

L‟armée et la guerre 

Séance 10 

La religion 

Séance 11 

Décors de la vie privée 

Les saisons de la vie 

Séance 12 

L‟activité quotidienne 

La vie économique 

Séance 13 

La littérature et les arts 

 

Séance  14 L’Empire Romain (27av. J.-C. -192 ap. J.-C) 

Les événements historiques 



Séance 15 

Les événements historiques 

Les Cadres de la société 

Séance 16 

Les organes du gouvernement 

Séance 17 

L‟Italie romaine et les provinces 

La justice et les finances 

Séance 18 

L‟armée et la guerre 

Séance 19 

Décors de la vie privée 

Séance 20  

Les saisons de la vie 

L‟activité quotidienne 

La vie économique 

Séance 21  

La littérature et les arts 

Séance 22  Le Bas-Empire (192-476) 

Les événements historiques 

Séance 23  

Les Cadres de la société 

Les organes du gouvernement 

Séance 24 L‟Italie romaine et les provinces 

La justices et les finances 

Séance 25  

L‟armée et la guerre 

La religion 

Séance Décors de la vie privée 

Les saisons de la vie 

Séance 26 

 L‟activité quotidienne 

La vie économique 

Séance 27 

La littérature et les arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Option Narratologie 

 

 

Plan du cours 
 
 

Chapitre I 

 

Introduction générale à la narratologie (les distinctions entre narratologie classique et narratologie 

postclassique) 

Section I : rappel sur l‟approche fonctionnelle et actantielle du récit 

Section II : sémiologie des personnages 

Section III : la description 

Section III : mode narratif 

Section IV : sémiotique des valeurs 

 

Chapitre II 

 

Introduction : les niveaux narratifs 

Section I : le personnage-embrayeur  

Section II : analyse des niveaux narratifs  

Section III : fonctions des métarécits 

 

Chapitre III 

 

Introduction : Approches de la spatialité narrative 

Section I : fonctions des espaces 

Section II : symbolique des  espaces 

Section III : récit et passions 

 

Chapitre IV 

             Introduction à la narratologie postclassique (les grandes tendances)  

             Section 1 : qu‟est-ce que la tension narrative ? 

             Section 2 : narratologie et jeux dialogiques 

             Section 3 : narratologie des codes hybrides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Option Littérature comparée 

 
Littérature comparée en M1 (Optionnel) 

1-Objectifs  

Il s‟agit d‟initier les apprenants en M1 à la littérature comparée. Ces étudiants venus 

directement de la licence souffraient de problèmes méthodologiques et découvraient cette 

discipline pour la première fois. Il fallait en conséquence opter pour un programme reposant 

sur une anthologie de textes variés plutôt que de choisir un corpus littéraire précis ! Chaque 

ensemble de textes obéissait à une problématique précise qui fonctionnerait comme un fil 

conducteur qui les aiderait à mettre ces textes en relation. Après deux cours introductif et 

méthodologique et une série de comptes-rendus d‟ouvrages théoriques présentés par les 

étudiants afin de les familiariser avec les thèmes traités, nous avons cru judicieux proposer 

aux étudiants, encore au premier semestre, des exercices confrontant seulement deux textes 

différents pour ensuite leur proposer, au second semestre, des commentaires à trois textes. 

2-Pré-requis  

- Cours d‟initiation à la littérature comparée en 3
ème

 année de la licence 

- Technique du commentaire composé et comparé 

- Textes modernes traduits 

3- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à cet enseignement 

- Méthodologie du commentaire comparé 

 

4- Examens et évaluation des connaissances : contrôle continu uniquement  

- Exposés oraux 

- Commentaires comparés présentés oralement 

- Commentaire comparé en contrôle continu 

5-Plan du cours  

- Cours introductif : Qu‟est-ce que la littérature comparée ?/Bibliographie 



- Compte-rendu des livres H-D Pageaux, Littérature comparée et comparaison /P. Van 

Tieghem, La littérature comparée  

- Cours de Méthodologie : Technique du commentaire comparé 

 Commentaire n°1 : Le thème du labyrinthe 

-  Exposé sur le labyrinthe dans la mythologie et dans la littérature 

- Commentaire comparé  

Corpus : Kafka, Le Château 

Butor, L’Emploi du temps 

Borgès, L’Aleph 

 Commentaire n°2 : Les figures de la femme Section I : Exposé sur la femme dans 

la littérature 

- Section II : Commentaire comparé  

Corpus : Atiq Rahimi, Syngué Sabour 

Rachid Boudjedra, La répudiation 

Hervé Bazin, Vipère au poin 

 

  Commentaire n°3 : Le récit de souvenirs 

- Exposé sur l‟autobiographie  

Corpus : Jule Vallès, L‟Enfant 

Albert Memmi, La statue de sel 

Maxime Gorki, Enfance 

2
ème

 semestre 

 Commentaire n°4 : Le thème de la ville 

- Commentaire comparé 

Corpus : Dos Passos, Manhattan Transfert 

Joyce, Ulysse 

Boudjedra, Topographie idéale pour une agression caractérisée 

 

 Commentaire n°5 : La folie littéraire 

- Exposé La folie dans la littérature 

- Commentaire comparé 

Corpus : Maupassant, Le Horla 

Ben Jelloun, Moha le fou Moha le sage 

Cervantes, Don Quichotte 

 

 Commentaire n°6 : Les contraintes formelles et „‟l‟arrière-pays‟‟ 



- Exposé sur l‟Oulipo 

- Commentaire comparé 

Corpus : Queneau, Exercices de style 

Georges Pérec, La disparition 

Milan Kundera, Le livre du rire et de l’oubli 

 

Bibliographie  

- Van Tieghem, P., La littérature comparée, Armand Colin, Paris, 1931, 1951, 224 p. 

- Etiemble, Comparaison n’est pas raison. La crise de la littérature comparée, Gallimard, Paris, 1963, 

118 p. 

- Pichois C., Rousseau A-M., La littérature comparée, Armand Colin, Paris, 1967, 216 p. 

- Jeune S., Littérature générale et comparée. Essai d’orientation, Minard, Paris, 1968, 147 p. 

- Brunel, P., Pichois, C., Rousseau, A-M., Qu’est-ce que la littérature comparée ? Colin, Paris, 1983, 172 

p. 

- Etiemble, Ouverture(s) sur un comparatisme planétaire, C. Bourgeois, Paris, 1988, 288 p. 

- Chevrel, Y., La littérature comparée, PUF, Paris, 1989, 128 p. 

- Brunel, P., Chevrel, Y., Précis de littérature comparée, PUF, Paris, 1989, 376 p. 

- Claudon, F., Haddad-Woltling, K., Précis de littérature comparée, Nathan, Paris, 1992, 128 p. 

- Pageaux, D-H., La littérature générale et comparée, Armand Colin, Paris, 1994, 192 p. 

- De Grève, C., Eléments de littérature comparée, II : thèmes et mythes, Hachette, Paris, 1995, 160 p. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Option Méthodes de la critique 

 

         Plan du cours 
 

Introduction : Présentation générale 

-Antoine Compagnon et la critique 

-Rapports Littérature/critique littéraire 

-Critique littéraire et sciences humaines. 

 

La thématique de G. Bachelard 
-Définitions : 

     - La poétique des éléments 

     - Les images matricielles et les motifs afférents : une syntaxe, une rhétorique, des sémantismes 

      - Repérage, descriptif, interprétation 

      - Images/imaginaire/imagination 

      -la poétique des éléments à la base du processus de la création littéraire 

-Applications :  

      - les images de l‟eau et les motifs afférents (mode d‟apparition, disposition, enjeux et signification). 

      -Texte de base : L’invitation au voyage de Baudelaire 

                                Sur l’eau de Maupassant 

                                Les travailleurs de la mer de V. Hugo 

      -Les images du Feu et ses motifs  

                   (modes d‟apparition, disposition, enjeux et signification) 

                    -Texte de base : Anabase de St John Perse 

                                              Le désert de Le Clézio  

                                    Adoniram et la coulée d’airain de G. de Nerval (Le voyage en Orient) 

      -Les images de la terre : 

                    -la terre et les rêveries de la volonté 

                    -l‟imagination matérielle 

                    -la dialectique de l‟énergétisme imaginaire 

                    -les métaphores de la dureté 

                    -les métaphores de la mollesse 

                    -la valorisation de la boue 

                    -le lyrisme dynamique du forgeron 

      -Texte de base : -325.000 Frs de Roger Vailland/  

                                 -La coulée d’airain de G. de Nerval (Le voyage en Orient). 

      -La terre et la rêverie du repos : 

                      - les rêveries de l‟intimité matérielle 

                      - la maison natale et la maison onirique 

                      - la grotte 

                      - le labyrinthe 

                      - le serpent 

                         - le vin et la vigne 

         -Texte de base : 

                          - Le Grand Meaulnes d‟A. Fournier 

                          - Le rideau cramoisi de d‟Aubigné 

        -Les images de l‟air (repérage, disposition, enjeux et significations) 

                           - Les fleurs du mal de Baudelaire (Spleen et idéal). 

 

 



- La psychocritique : (ouvrage théorique Des métaphores obsédantes au mythe personnel de Charles 

Mauron) 

Les quatre étapes : repérage/superposition de textes/le mythe personnel/vérification 

Textes de base : V. Hugo/Gérard de Nerval/ St-John Perse/Molière/Baudelaire. 

 

       -    La mythocritique de G. Durand :  

             Repérage des traces du mythe dans le texte littéraire 

                                                       -les trois régimes de l‟image (diurne, nocturne, schizophrénique) 

- Textes de base : -Le voyage en Espagne de Gautier  

                             -Émaux et camées de Gautier 

                             -Robinson Crusoé, Y. Deföe 

 

- La sociocritique  

 

Fondée par Lucien Goldmann (Le Dieu caché), la sociocritique constitue aujourd‟hui encore une 

approche féconde du texte littéraire. 

-Le texte littéraire n‟est pas le reflet fidèle de la réalité historique 

-Le texte littéraire intègre en son sein la réalité historique 

-Le social occupe un statut particulier dans le texte littéraire 

-Le statut du social permet de cerner l‟idéologie de classe de l‟écrivain 

-Les données esthétiques sont au service de l‟intégration du social dans le texte littéraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Option  Théorie littéraire francophone 

 

Plan du cours 
 

Il s‟agit d‟une initiation au champ francophone,  visant à permettre à l‟étudiant de prendre conscience de la 

spécificité des outils méthodologiques et des clefs d‟analyse propres à ce champ. Cette initiation se fait à travers 

un apprentissage théorique suivi d‟une étude illustrative de textes littéraires.  

PROGRAMME :  

Introduction générale : Critères de reconnaissance du champ francophone. 

1
ère

 Partie : La question linguistique 

Section I :  Le français revendiqué. 

Section II :  Le français contesté 

Section III :  Le Français modifié 

Synthèse :  Création de nouvelles langues (créole, joual, français des immigrés) 

 

2
ème

 Partie : Les thématiques francophones 

Section I : Récit des origines. 

Section II : Acculturation, hybridité, métissage. 

Section III : Combats, résistances et revendications identitaires. 

 

3
ème

 Partie : Les aspects poétiques spécifiques aux littératures francophones 

Section I : Réécriture du patrimoine 

Section II : Violence du texte 

Section III : Esthétique de l‟hétérogène. 

 

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

 

 Bonn (Charles), direc. La littérature maghrébine d’expression 

française, Paris : Edicef/Aupelf, 1996. 

 Bonn (Charles), « Petit hostoriqued’une réception mouvementée ; Du 

postcolonial au postmoderne », Cours à Lyon II, paru dans : 

Letterature di Frontiera, pp. 137-171, Trieste, Anno X II, Décembre, 

2002. 

 Brahimi (Denise), Langues et littératures francophones, Paris : Ellipses 

2001. 

 Combe (Dominique, Poétiques francophones, Paris : Hachette , 1995. 

 Joubert (Jean Louis), Les littératures francophones depuis 1945, 

Paris : Bordas, 1986. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

                M2 Français : séminaires en 4 parcours 
 

- Didactique (cours commun aux 4 parcours) 
 

Plan du cours 

 
Objectifs   
           Ce séminaire est une initiation à la didactique.  

 

Chapitre I : Introduction à la didactique 

Section I : didactique et pédagogie 

Section II : didactique et sciences du langage  

Section III : distinctions entre les  trois statuts des langues (maternelle, seconde, 

étrangère) 

 

           Chapitre II : comment analyser les besoins de l’apprenant ? 

Section I : les tests de niveaux (CECR/ Dalf/Delf/TCF, etc.) 

Section II : identifier et analyser les besoins de l‟apprenant 

Section III : définir les compétences générales visées, les compétences spécifiques, les 

objectifs et activités d‟apprentissage (utiliser le référentiel de compétences élaboré par 

des experts tunisiens: compétence transversale, compétence de compréhension de 

l‟écrit, compétence de production de l‟écrit, compétence de compréhension de l‟oral, 

compétence de production de l‟oral). 

 

          Chapitre III : comment monter une séquence didactique ? 

 

Section I : comptes rendus d‟ouvrages portant sur la question 

Section II : exercices d‟application faits par les étudiants 

 

Ressources recommandées: 

Jean-Pierre Cuq et Isabelle Gruca, Cours de didactique du français langue étrangère et seconde 

Jean-Pierre Cuq, Dictionnaire de didactique du français, langue étrangère et seconde 

Gérard Vigner, Enseigner le français comme langue seconde 

M. Descotes, J. Jordy et G.Langlade, Le projet pédagogique en Français. 

Anne Armand, Michel Descottes, Jean Jordy, Gérard Langlade : La séquence didactique en français. 



Le CECR 
 

 

 

 

 
 

 

 

Parcours Lettres modernes  
 

Unité d’Enseignement  Questions de littérature 

 

Littérature du XIXème s. 
 

Plan du cours 

 
Thématique : Le roman historique français du XIXe siècle. 

Ce cours se déroule sous la forme d‟un séminaire autour de la question du roman historique français au XIXe 

siècle. 

 Une séance inaugurale est consacrée à un cours magistral sur le roman historique. Ce cours se divise de la 

manière suivante : 

- Définition du genre du « roman historique » 

- Essais de classification des romans historiques par périodes historiques : du roman historique à l‟antique au 

roman historique sur la Révolution et le destin des peuples. 

 Une seconde séance, sous forme de cours magistral, porte sur les caractéristiques du roman historique : 

- La vraisemblance : L'histoire est utilisée par les romanciers car elle nourrit la fiction et parce qu'elle a le 

prestige de la vraisemblance. On y rencontre des personnages connus et inconnus, réels et fictifs dans des 

milieux réels et historiques : tout ceci est synonyme de la grande aventure. Mais si   certains romanciers  

restent très fidèles à la réalité et effectuent de très nombreuses recherches alors que d'autres ne se servent de 

l'histoire que comme décor sans aucune recherche préalable.  

- Le héros : Le héros peut être un être de fiction ou un personnage historique. 

- Le narrateur : est le plus souvent  omniscient : de fait, comme le roman historique retrace un pan du passé, 

le narrateur fait comprendre toute une époque, et parfois révèle des faits inconnus du lecteur. Mais le point 

de vue peut être celui du personnage à travers le regard duquel l‟Histoire est perçue. L‟on pense à Fabrice 

dans La Chartreuse. 

- La documentation historique : le roman historique, c'est tout d'abord un travail de prises de notes et c'est 

aussi l'acquisition des renseignements sur les lieux où se déroule l'action. 

- Le romancier témoin de son temps : Le roman historique se fera aussi avec les souvenirs de ce qu'en a 

appris l'auteur et ce qu‟il a vécu. Néanmoins, le vraisemblable n‟évacue guère l‟imaginaire et l‟on sait que 

l'imagination tient une grande place dans le roman historique. Cependant l'auteur doit imaginer avec 

modération sinon le roman ne serait plus crédible. En revanche, si le roman est centré sur l'explication des 

faits, ce ne sera plus un roman. 

-  La subjectivité : la vision de l‟histoire demeure subjective.  

Exemple : Walter Scott : Il conte l'histoire en sélectionnant les souvenirs du passé ; il conserve surtout les 

bons faits historiques. 

Exemple : Vigny avec Cinq Mars  exprime sa nostalgie des valeurs féodales. 

Exemple : Dumas recherche des données pittoresques et des possibilités d'évasion. 

 A partir de la troisième séance, les étudiants sont chargés de présenter des exposés sur des romans 

historiques. Chaque exposé est suivi d‟une reprise par l‟enseignant. Après correction, l‟étudiant remet son 

exposé qui sera noté. Cette note compte comme Devoir. 

Les exposés prévus durant l‟année universitaire 2014-2015 sont les suivants : 



- Les Trois Mousquetaires de Dumas : un roman historique à succès 

- Le personnage du héros dans la Chartreuse de Parme  de Stendhal, ou les limites du roman historique 

-  La présence de l‟histoire dans Le Rouge et le Noir de Stendhal 

- Cinq Mars de Vigny ou l‟Histoire mise en fiction 

- Quatre-vingt treize de Victor Hugo ou l‟écriture de l‟Histoire. 

- L’homme qui rit de Victor Hugo : roman historique et engagement. 

- La fiction comme témoignage historique dans l’Education sentimentale de Flaubert. 

- L‟antiquité  comme source historique dans Le roman de la Momie de Gautier. 

- Le souci de l‟Histoire dans Salammbô de Flaubert.  

 La dernière séance est consacrée à la transposition du roman historique du XIXe siècle au cinéma : l‟exemple de La 

Reine Margot de Dumas. Le succès du roman historique au cinéma. Une projection du film  est prévue 

Littérature du 20
ème

 s : Un amour de Swann de Proust 

 

Littérature contemporaine : Yves Bonnefoy, Les Planches courbes. 

 

Littérature comparée  

 

Séminaire hebdomadaire de deux heures/1
er

 semestre 

1- Objectifs du séminaire  

Les étudiants du M2, supposés être initiés à la littérature comparée doivent traiter une 

problématique à partir d‟un corpus littéraire précis. Ils participent activement au séminaire 

présentant eux-mêmes des exposés et des commentaires comparés répondant à chaque fois à 

un thème précis. 

2- Pré-requis  

 

- Méthodologie du texte comparée acquise en M1 

- Technique du commentaire composé et comparé 

- Textes modernes traduits 

3-  Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques au séminaire  

- Méthodologie du commentaire comparé 

 

- Problématique : La guerre  et la subversion de l‟Histoire dans la littérature  

- Corpus :  

- Claude Simon, La route des Flandres, Les Editions de Minuit, Paris, 1960.  

- Rachid Boudjedra, La Prise de Gibraltar, Grasset, Paris, 2010. 



- Mario Vargas Losa, La guerre de la fin du monde,  traduit de l'espagnol par Albert 

Bensoussan, Paris, Gallimard, 1983, collection « Du monde entier ». 

 

-  Examens et évaluation   

 

- Exposés oraux 

- Commentaires comparés présentés oralement 

- Commentaire comparé en contrôle continu 

 Plan du cours 

- Cours introductif : Présentation des auteurs et des œuvres 

- Exposé n°1 : Tonybee et les théories de l‟Histoire 

- Commentaire comparé n°1 : Les représentations de la guerre. 

Extraits : RF, pp.65-68 /PG, pp.161-164, GFM, pp.144-146 

- Commentaire n°2 : Croisement de l‟histoire individuelle et de l‟histoire collective. 

Extraits : RF, pp.277-280 /PG, pp.220-223, GFM, pp. 686-690 

- Commentaire n°3 : Guerre et Ecriture. 

Extraits : RF, pp. 227-232 /PG, pp.14-16/ GFM, pp.32-35 

- Exposé de synthèse : La guerre et ses écritures dans les FB de Boudjedra, et La RF de 

Simon. 

 

 Bibliographie 

1/ Corpus 
- Claude Simon, La Route des Flandres, Minuit, Paris, 1960 (repris en 1963 par 

U.G.E., « 10/18 »). 

- Rachid Boudjedra, La Prise de Gibraltar, Denoêl, Paris, 1987. 

- Mario Vargas Llosa, La guerre de la fin du monde, traduit de l'espagnol par Albert 

Bensoussan, Paris, Gallimard, 1983, collection « Du monde entier ». 

 

 Claude Simon 

Entretiens 

- « Avec “la Route des Flandres” Claude Simon affirme sa manière ...», entretien 

avec Claude Sarraute, Le Monde, 8 octobre 1960. 

- « Entretien avec Claude Simon », Madeleine Chapsal, L’Express, 10 novembre 

1960, pp.30-1. 

- « Enquête » par Bourin (A.), Premier plan, n°18, octobre 1961, pp.32-3. 

-  « Enquête sur la critique », Tel Quel, n°14, été 1963, p.84. 

- « Claude Simon, franc-tireur de la révolution romanesque », entretien avec 

Saint-Phalle (T.), Le Figaro littéraire, 6 avril 1967, p.7. 



- « Le roman se fait, je le fais et il me fait », entretien avec Duranteau (P.), Les 

Lettres françaises, 13/19 avril 1967, pp.3-4. 

- « Rendre la perception confuse, multiple et simultanée du monde », Le Monde 

des livres, 26 avril 1967, p.5. 

- « Il n‟y a pas d‟art réaliste », entrevue avec Madeleine Chapsal, La Quinzaine 

littéraire, n°41, 15 décembre 1967. 

- « Claude Simon a découvert à 54 ans le plaisir d‟écrire », entretien avec 

Leclec‟h (G.), Le Figaro littéraire, 4/10 décembre 1967, pp.22-23. 

- « Claude Simon », Europe, (numéro spécial), octobre 1968, pp.230-1. 

- « Interview avec Claude Simon », Knapp (B.), Kentucky Romance Quarterly, 

vol. 16, n°2,1969, pp.179-90. 

Ouvrages 
- Bernard Andrès, Profils du personnage chez Claude Simon, Minuit, Paris,  1992. 

- Michel Bertrand, Langue romanesque et parole scripturale: essai sur Claude 

Simon, P.U.F., Paris, 1987. 

- Lucien Dallenbach, Claude Simon, Seuil, Paris, « Les contemporains », 1988. 

- RICARDOU (J.), Lire Claude Simon, (reprise du texte de Claude Simon. Actes 

du colloque de Cerisy, Les Impressions Nouvelles, 1986. 

- SARKONAK (R.), Claude Simon. Les carrefours du texte, Paratexte, Toronto, 

1986. 

- SARKONAK (R.), Claude Simon 1 : à la recherche du référent perdu, Lettres 

Modernes, Paris, 1994, (travaux dirigés par Sarkonak). 

- SYKES (S.), Les romans de Claude Simon, Minuit, Paris, coll.  

- «  Arguments », 1979. 

- ZLITNI FITOURI, (S.) Les Métamorphoses du récit dans les œuvres de 

Boudjedra et de Claude Simon, Publications de la Faculté des Sciences Humaines 

et Sociales de Tunis, Tunis, 2007 

 

 Rachid Boudjedra 

 

1/ Entretiens 

- « Pourquoi écrivez-vous ? », Libération, mars 1975. 

- « Entretien avec Rachid Boudjedra », propos recueillis par Hédi Bouraoui, 

Présence Francophone, n°19, Québec, automne 1977. 

- « Littérature et politique », conférence donnée par Boudjedra, Paris, 11 janvier 

1978 au cinéma « Le Capri ». 

- « L‟obsédante douleur d‟écrire », propos recueillis par Serge Goffard, Paris, 

Révolution, n°17, janvier 1980. 

-  Boudjedra ou la passion de la modernité, série d‟entretiens réalisés par Hafid 

Gafaïti, Denoël, Paris, 1987. 

- « Rachid Boudjedra : Authenticité et exil », entretien réalisé par Hamdi Hmaidi, 

Réalités, n°6, Tunis,  2à novembre 1982. 

- « Pour un nouveau roman maghrébin de la modernité », communication 

présentée par Boudjedra à l‟Institut d‟Etudes Romanes de l‟Université de 

Cologne, juin 1988 in Cahier d’Etudes maghrébines, n°1, 1989, pp.41-47. 

- « Ecrire pour atténuer la douleur du monde », conférence présentée par 

Boudjedra à l‟Université de Werzburg, février 1988.  

2/ Ouvrages 

 
- BENSMAIN (A.),  Crise du sujet, crise de l’identité (une lecture 

psychanalytique de Rachid Boudjedra), Casablanca, Afrique Orient, 1984. 



- Gafaiti, Hafid,  Boudjedra ou la passion de la modernité, Denoël, Paris, 1987. 

- ZELICH, (M-S.), L‟écriture de Rachid Boudjedra, Karthala, Paris, 2005. 

- ZLITNI-FITOURI, (S.), Pour un art de la relation. Processus narratif et 

reconstruction du sujet dans le Livre du sang de Khatibi, Ombre sultane de 

Djebar et les Mille et une années de la nostalgie de Boudjedra, Centre de 

pubication universitaire, Tunis, 2014. 

 
 

- Sur le thème de la guerre 

 Ruth Amossy, « Du témoignage au récit symbolique. Le récit de guerre et son 

dispositif énonciatif », in : Écrire la guerre, Catherine Milkovitch-Rioux et Robert 

Pickering éds, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 2000, p. 97-

101. 

 Nicolas Beaupré, « Les écrivains combattants français et allemands, témoins de la fin 

de guerre », Revue du Nord, 80, 1998, p. 383-391. 

 Nicolas Beaupré, « Écrire pour dire, écrire pour taire, écrire pour tuer ? La littérature 

de guerre face aux massacres et aux violences extrêmes du front ouest (1914-1918) », 

in : Le massacre, objet d’histoire, David El Kenz éd., Paris, Gallimard, 2005, p. 305-

317. 

 Nicolas Beaupré, Écrire en guerre, écrire la guerre. France-Allemagne 1914-1920, 
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Stylistique 

 

Plan du cours 
 

L'étudiant en master 2 lettres modernes est censé avoir déjà acquis les rudiments de l'analyse stylistique 

en comparaison de l'analyse littéraire, durant son parcours au master 1 (tronc commun). Point n'est donc utile de 

revenir sur les considérations théoriques, les différentes écoles stylistiques et les définitions philologiques ou 

notionnelles du "style" et de la "stylistique". 

L'accent sera donc davantage mis sur les applications. Des textes variés seront analysés collectivement en 

classe et à la lumière des consignes qui auront été données sur la différence entre les bonnes vieilles explications 

littéraires (qui tombent souvent dans le travers de l'impressionnisme et du biographisme), et l'analyse stylistique 

digne de ce nom qui, elle, devrait être plus "sèche" mais sans être "desséchante". La fameuse confrontation de 

méthodes à propos du poème Les Chats de Baudelaire, initiés par Jakobson et Lévi-Strauss, violemment 

critiquée par Riffaterre, puis suivies par d'autres tentatives "stylistiques" toutes les unes plus plausibles que les 

autres (et dans le même temps toutes aussi contestables) est proposée à la lecture à titre échantillonnaire. (Voir 

Delcroix et Geerts, 1980, Presses Universitaire de Namur et Presses Universitaires de France).  

Idem des "Exercices de style" de Raymond Queneau (Gallimard, 1947) lequel ouvrage nous donne la 

meilleure théorie du style mais, curieusement, par un véritable "coup de pratique": 99 versions racontent un 

événement anodin en changeant à chaque fois de "style". 

Mais c'est surtout les textes littéraires qui seront analysés à chaque séance. Une fois sur deux il s'agira 

d'un texte poétique (versifié ou non), et cela pour combler un cours de poésie qui manque au puzzle général du 

programme en lettres modernes. 

Les textes en prose seront tantôt choisis dans les œuvres des grands classiques de la littérature (Balzac, 

Flaubert, etc.), les écrivains modernes (Gary, Demerson, Pérec, etc.) tantôt dans les œuvres programmées au 

master 2: Les Planches courbes, Un amour de Swann. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours Lettres classiques 
 

Initiation à la recherche en M2   

Séminaire hebdomadaire d‟une heure et demie/1
er

 semestre /Régime contrôle continu. 

1-Objectifs du séminaire  

Les étudiants du M2, ayant à préparer un projet de recherche au second semestre afin de 

préparer un mémoire de Mastère, doivent acquérir la méthodologie adéquate et maîtriser les 

outils théoriques nécessaires pour interroger les problématiques et corpus littéraires retenus.   

2-  Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques au séminaire  

- Travailler à partir de mémoires de mastères déjà soutenus pour les orienter en 

méthodologie 

- Elaboration de mini projets de recherche présentés sous forme d‟exposés oraux qui 

seront discutés et évalués en classe 

- Orienter les étudiants vers des sujets qui correspondent à leur profil 

 

 Plan du cours 

- Comment élaborer un projet de recherche ? 

- La présentation formelle du mémoire (Première de couverture/Page de 

garde/Remerciements) 

- Comment rédiger une introduction générale ? 

- Comment rédiger une conclusion générale ? 

- Comment circonscrire une problématique ? 

- Comment élaborer un plan équilibré ? 



- Comment préparer une bibliographie ? 

- Comment renvoyer aux notes de bas de page ? 

- Comment intégrer les citations ? 

 

 Présentation de mini-projets de recherche sous forme d‟exposés oraux 

 

 

 

Langue et littératures anciennes 
  

  

Langue latine 

 

Plan du cours 
 

 

 L‟enseignement ne durant qu‟un semestre, il s‟agit de réviser les connaissances déjà acquises et dans 

la mesure du temps disponible de découvrir de nouvelles règles ou notions (phrases complexes, etc.) 

permettant aux étudiants d‟aborder dans la langue de courts textes d‟auteurs (et, réciproquement, la 

langue à travers ces textes). L‟exercice privilégié est donc la version, et la qualité d‟une traduction.  Le 

problème Ŕ concret Ŕ qui se pose est celui de l‟oubli de ce qui a été appris, quelles qu‟en soient les 

raisons, limitant la progression  souhaitable.  

Dans ces conditions, il est difficile d‟aborder aussi les questions d‟étymologie, de dérivations des mots 

latins vers le français autrement que de manière ponctuelle et sporadique. La remarque est la même 

pour ce qui concerne l‟initiation au langage poétique. Bref, les deux heures hebdomadaires sont une 

contrainte à laquelle il faut s‟adapter sans pouvoir atteindre nécessairement les objectifs initiaux. 

 

Littérature latine 

 

Plan du cours 
 

1) Littérature latine 

Étude d‟une œuvre éditée de façon bilingue (édition Belles Lettres), avec références au texte 

latin (vocabulaire, constructions de phrases, figures). Le texte choisi cette année est 

l‟Apologie d’Apulée. Le cours commence par une présentation générale de l‟auteur, du 

contexte et des problématiques posées par le texte (par exemple, culture latine dans l‟Afrique 

du II° siècle, rhétorique judiciaire, philosophie, religion et magie…). Les étudiants ont une 

série d‟articles à lire en ligne sur fabula ou persée, et doivent en faire un compte-rendu en 

classe. Ils ont également à leur disposition des études à photocopier, le cours les explicitant à 

travers des extraits analysés et commentés.  

Les difficultés des étudiants résident en amont : manque de connaissances sur la civilisation, 

la littérature, l‟intertextualité (mythologie, courants littéraires ou philosophiques par 

exemple).  

 



Littérature et civilisation anciennes 

 

Textes Anciens Traduits 

 
 

 

Civilisation gréco-romaine 

 

Plan du cours 
 
L'objectif du cours est de montrer comment la philosophie est née en Grèce ou dans la périphérie grecque en 

liaison avec l'émergence de la cité : autonomie de pensée, critique des conceptions anthropomorphiques des 

divinités, scepticisme, parfois même athéisme. Comment ces pensées se sont confrontées aux religions civiques 

(condamnation de philosophes, procès de Socrate, expulsion à Rome des philosophes, etc.) avant de parvenir à 

un modus vivendi à travers l'émergence des écoles philosophiques fondamentales - platonisme, aristotélisme, 

stoïcisme, épicurisme). Comment est née, de ce fait, la conception d'une théologie tripartite distinguant différents 

niveaux - respect des pratiques religieuses officielles, lecture mythologique et lecture philosophique de la "vraie" 

religion. Comment les courants philosophiques (sauf l'épicurisme) ont évolué, parfois contaminés par les cultes à 

mystères, vers l'idée d'un principe suprême se manifestant à travers des divinités, des démons, etc. n'excluant ni 

la divination ni la magie. Comment un représentant du stoïcisme comme Marc Aurèle est devenu l'empereur 

philosophe. Enfin comment le christianisme, incompatible avec les cultes officiels, donc persécuté, a pu 

s'imposer dans l'empire romain comme la vraie philosophie. 

 

 Descriptif du cours  

 

1) Héraclite : Hadès et Dionysos, un et le même. 

2) Les présocratiques : critique de l'anthropomorphisme. 

3) Le démon de Socrate. 

4) Platon : "le" dieu. 

5) les dieux d'Epicure. 

6) La Raison stoïcienne. 

7) Cicéron et la Nouvelle Académie : entre piété et scepticisme. 

8) Varron : la théologie tripartite. 

9) Marc Aurèle : l'empereur philosophe. 

10) Apulée : le moyen-platonisme. 

11) Plotin et le néo-platonisme. 

12) Augustin : le christianisme comme vraie philosophie. 

13) Les gnostiques. 

14) Conclusion générale. 

 

 

 

 

 

Littératures comparées 

 
La méthodologie adoptée est celle du commentaire comparé. 

Bibliographie sommaire recommandée : 

Grimal (Pierre), Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, PUF, 1969. 

Hacquard (Georges), Guide mythologique de la Grèce et de Rome, Hachette, 1964. 

Fraisse (S), Le Mythe d’Antigone, coll. « U prisme », Armand Colin, 1974. 

Steiner (G), Les Antigones, « Idées », Gallimard, 1986. 

 



 

 

 

Problématique : Le Mythe d’Antigone ou le retour du tragique à travers l’actualisation des 

mythes antiques 

 

 Les deux guerres mondiales ont remis en cause l‟humanisme traditionnel qui remonte à Rousseau, basé 

sur une idéalisation de la nature humaine. Dans cette période noire de l‟humanité, l‟homme a fait preuve de folie 

meurtrière sans pareil, puisée dans le cynisme des idéologies totalitaires. La philosophie de l‟absurde  qui insiste 

sur l‟impuissance de l‟homme à maîtriser son destin n‟est que la version métaphysique d‟un retour du tragique 

qui s‟appuie sur un fatalisme, non plus existentiel, mais historique : l‟histoire se développe de son propre 

mouvement, telle une machine impitoyable qui n‟obéit plus à la volonté humaine. 

 

Au plan littéraire, la nouvelle tragédie commence par révéler le tragique dans toute son ampleur et sa 

cruauté (Camus, Anouilh, Giraudoux), avant d‟en entreprendre le démantèlement par le biais de l‟humour 

(« l‟humour est la politesse du désespoir », affirme Boris Vian) et de la transposition de l‟historique dans la 

condition humaine, ce qui constitue un retour à l‟esprit de la tragédie classique. Notre corpus en aborde les deux 

phases. 

 

Corpus : 

Antigone de Sophocle 

Antigone de Jean Anouilh 

Objectif : À travers le mythe d‟Antigone, on étudiera les écarts modernes, tant sur le plan thématique 

que celui de la représentation dramatique : 

Sur le plan thématique, le traitement du mythe chez Anouilh est significatif du retour du tragique dans 

la période de l‟entre-deux-guerres : retour lié  à la montée des périls, mais également à la radicalisation des 

idéologies socio politiques. Sa variation Ŕ diabolisation d‟Antigone qui mène une révolte égocentrique, 

exposition de la cité à la fronde des mécontents, met sur le même plan la révolte d‟Antigone et le nationalisme de 

Créon qui se rachète en assumant l‟exercice difficile de gouverner la cité. 

Sur le plan du traitement dramatique et dramaturgique, Anouilh utilise des procédés d‟actualisation : il 

s‟agit d‟étudier les procédés du théâtre contemporain comme un langage relatif au tragique moderne, à travers sa 

permanence et ses spécificités. 

PROGRAMME 

Introduction : Le mythe d‟Antigone et son évolution. 

 

Explications et commentaires comparés 

Section I : Prologue d‟Antigone de Sophocle 

 Section II : Prologue d‟Antigone d‟Anouilh 

Section III : Commentaire comparé  des deux prologues 

Section IV : Le face-à-face Antigone /Créon (Sophocle) 

Section V : Le face-à-face Antigone /Créon (Anouilh) 

2
ème

 Partie : Exposés de synthèse 

Section I, Dramaturgie grecque et dramaturgie moderne. 

Section II, Le mythe d‟Antigone entre Sophocle et Anouilh. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours Langue 

 
Linguistique 

 

Théories linguistiques  

1- Objectifs de l’UE  
En théories linguistiques, l‟objectif majeur est de permettre à l‟étudiant d‟avoir un aperçu global des problèmes 

linguistiques et de leurs solutions, des premières réflexions à la constitution des approches. A la fin du cours, 

l‟étudiant doit être en mesure d‟identifier et de situer les étapes les plus marquantes de l‟histoire et du 

développement de la réflexion sur le langage.   

Le deuxième écue porte sur les fondements de la théorie de l‟énonciation, notamment telle qu‟elle est décrite par 

Benveniste et ses développements ultérieurs.  

 

 

Compétences à acquérir : 

- Permettre une ouverture sur les théories du langage et leurs applications à des langues autres que le français, 

langue de spécialité des étudiants concernés. Il s‟agit de compléter la formation linguistique acquise par 

l‟étudiant à l‟occasion d‟études parcellaires dispensées au cours de la licence et en M1. Le but est de faire 

prendre conscience aux étudiants de la multiplicité des points de vue et, partant de la globalité du phénomène 

face à la relativité des approches.  

- Faire la jonction entre l‟approche exclusivement synchronique et/ou l‟approche exclusivement historique 

dispensées aux différentes U.E. de la licence en focalisant sur les passerelles qui assurent le continuum. 

Description du contenu de l'enseignement 

1. Les théories pré-linguistiques 

A. Premières réflexions sur le langage et la naissance de l‟écriture (les idéogrammes sumériens et le 

découpage des mots : la notation des syllabes) 

B.  Les théories indiennes, chinoises, grecques, latines, arabes,… 

2. La méthode comparative et les fondements de la grammaire comparée 

A. Les tentatives de classification des langues et la typologie 

B. La théorie de l'agglutination 

C. La diachronie et les grandes lois phonétiques 

3. La rupture structuraliste (la synchronie) 

A. La glossématique 

B. La phonologie structurale 

C. La sémasiologie 



D. Le fonctionnalisme français 

E. Le fonctionnalisme américain 

4. La théorie générative 

 A. La théorie standard 

 B. La théorie standard étendue 

5. Les théories non génératives, 

A. La grammaire de dépendance 

B. La grammaire catégorielle 

C. La grammaire relationnelle 

6. Les extensions de la théorie générative  

 A. Sémantique générative vs sémantique interprétative 

 B. La théorie lexicaliste 

C. La théorie du liage et du gouvernement 

D. La théorie des traces 

E. La théorie minimaliste 

7. La linguistique textuelle (Textlinguistik) 

8. La pragmatique (les actes de langage) 

9. La grammaticalisation et la constitution des catégories de discours 

10. La théorie cognitive (la nouvelle sémantique) 

 

 

-Question de syntaxe 
 

 

-Rhétorique et analyse du discours 

 

Rhétorique 
 
Le séminaire de rhétorique vise à donner aux étudiants du parcours langue une connaissance à la fois historique 

et synchronique de la Rhétorique. Cette connaissance devrait affiner l‟aptitude de l‟étudiant à la compréhension 

et à l‟analyse des textes littéraires et autres types de textes (discours politiques, discours publicitaires etc.). 

Le séminaire d‟analyse du discours est destiné à développer la compétence de compréhension et d‟analyse d‟un 

discours littéraire ou autre (journalistique, politique, social, idéologique).  

 

 

Le séminaire de rhétorique fait participer les étudiants sous forme d‟exposés, de comptes rendus d‟ouvrages 

ou d‟articles et de commentaires de textes. Voici les ressources recommandées aux étudiants : 

 Georges Molinié et Michèle Aquien, Dictionnaire de rhétorique et de poétique, Paris, LGF - Livre de 

Poche, coll. « Encyclopédies d'aujourd'hui », 1996, 350 p 

 Marc Fumaroli, Histoire de la rhétorique dans l'Europe moderne : 1450-1950, Presses universitaires de France, 1999  

 Jean-Jacques Robrieux, Éléments de rhétorique et d'argumentation, Paris, Dunod,  

 Olivier Reboul, La Rhétorique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1998, 128 p.  

 Olivier Reboul, Introduction à la rhétorique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Premier cycle », 2009 (4e 

édition) Ouvrage fondamental, 15 cm × 22 cm, 256 p. 

 Michel Meyer, La rhétorique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? n° 2133 », 2004  

 Michel Meyer, Histoire de la Rhétorique des Grecs à nos jours, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio-Essais »  

 Françoise Desbordes, La Rhétorique antique, Paris, Hachette, coll. « HU Langues et civilisations anciennes », 1996, 

304 p. 

 Joëlle Gardes-Tamine, La rhétorique, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 1996,  

 Ruth Amossy, L’argumentation dans le discours, Nathan, 2000  

 Chaïm Perelman, L'Empire rhétorique, Paris, Vrin, coll. « Bibliothèque d'histoire de la philosophie », 2002, 224 p.  

 Aron Kibédi-varga, Rhétorique et littérature, Paris, Klincksieck, 2002, 235 p 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Molini%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Fumaroli
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Robrieux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Reboul_(philosophe)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Reboul_(philosophe)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Meyer_(philosophe)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Meyer_(philosophe)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Desbordes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%ABlle_Gardes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AFm_Perelman


 Bertrand Buffon, La Parole persuasive, Paris, Presses Universitaires Françaises, coll. « L'interrogation philosophique », 

2002  

 Michel Meyer, Principia rhetorica. Une théorie générale de l'argumentation, Fayard, coll. « Ouverture », 2008  

 Philippe-Joseph Salazar, L'Art de parler, anthologie de manuels d'éloquence, Klincksieck, 2006  

 Philippe Roussin, Rhétorique in Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage de Ducrot et Schaeffer, 

Seuil, coll. « Point Essais », 1995  

 Henri-Irénée Marrou, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité tome I et II, Seuil, coll. « Point Histoire », 1964  

 Roland Barthes, L'aventure sémiologique, Seuil, 1985  

 (en) John Bender et David Wellbery, The Ends of Rhetoric: History, Theory, Practise, Stanford University Press, 1990  

 Alain Michel, Rhétorique et philosophie chez Cicéron. Essai sur les fondements philosophiques de l’art de 

persuader, P.U.F., 1960  

 Constantin Salavastru, Rhétorique et politique. Le pouvoir du discours et le discours du pouvoir, 

L'Harmattan, coll. « Psychologie politique », 2005  

 Michel Pougeoise, Dictionnaire de rhétorique, Armand Colin, coll. « Dictionnaires ». 

Le séminaire d‟analyse du discours utilise entre autres les travaux de D. Maingueneau sur la genèse du discours 

et  pragmatique du texte littéraire (le contexte de l’œuvre littéraire, énonciation, écrivain, société,) de Michel 

Foucault  (l’archéologie du savoir), de Ducrot (Les Mots du discours, Minuit, 1980)  

 

 

 

Plan du cours 
 

Le cours de rhétorique englobe une histoire de la Rhétorique des origines (VIe siècle av. J.-C.) jusqu‟à nos jours 

(réinvention de la rhétorique avec les techniques de communication moderne (commerce, publicité, discours de 

propagande, etc).  

C‟est également une approche synchronique de la rhétorique qui est envisagée : ses genres, ses parties, ses 

fonctions, ses immenses potentialités en lien avec l‟art de communiquer et de persuader.  

Les textes sont extraits de grandes œuvres (Montaigne, Préambule des Essais, Textes des orateurs de la 

Révolution, etc). 

1-Les différentes conceptions de la rhétorique au cours des siècles. Celles-ci peuvent se rattacher à deux 

traditions philosophiques : 

 la définition d'origine sophistique, selon laquelle la rhétorique doit persuader. Bien que propagée par 

les sophistes comme Gorgias, il s'agit de la conception héritée d'Aristote. 

  la définition d'origine stoïcienne qui pose qu'elle est l'art de bien discourir. Elle requiert une bonne moralité 

et se rapproche en cela d'une représentation de la sagesse. Ses représentants sont Quintilien et Cicéron. 

2- Présentation des définitions de l'art rhétorique qui découlent de cette double tradition :  « Aide 

mémoire » pour Roland Barthes, la rhétorique est pour Arthur Schopenhauer ou John Stuart Mill la technique du 

discours public, alors que, pour Antelme Édouard Chaignet, dans La Rhétorique et son histoire (1888), elle 

consiste à « persuader et convaincre ». Pour le philosophe anglais Francis Bacon, elle est « l'art d'appliquer la 

raison à l'imagination pour mieux mouvoir la volonté », alors que pour l'Américain Richard Weaver, elle est « un 

art de l'emphase ». 

3- Trois définitions historiques concurrentes de la rhétorique  selon Michel Meyer.  

 la rhétorique est une manipulation centrée sur l'auditoire (cette idée prévaut chez Platon qui y voit un 

mouvement verbal fallacieux) ; 
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 la rhétorique est l'art de bien parler (suivant la formule latine de Quintilien, la rhétorique est un « ars bene 

dicendi » (un « art du bien dit »), notion qui renvoie à celle d'éloquence ; 

 la rhétorique est le fait d'un orateur ; en ce sens elle est l'exposé d'arguments ou de discours qui doivent 

persuader l'auditoire au sein d'un cadre social et éthique.  

4-Présentation des recherches contemporaines qui ont diversifié les interprétations de la rhétorique. Il existe 

ainsi une rhétorique judiciaire, une autre politique, une troisième scolaire etc. Cette logique interne à la 

discipline concerne en effet à la fois le droit, la littérature, la vente, la publicité, le 

discours religieux comme politique et le parler quotidien.  Une définition globale de l'art rhétorique doit donc 

prendre en considération l'acte de communication. 

5- Présentation des trois notions centrales : le logos, le pathos et l'êthos. La rhétorique utilise, dès ses 

fondements, trois notions centrales dans la pensée grecque et latine, que résume Cicéron lorsqu'il dit que la 

rhétorique consiste à « prouver la vérité de ce qu'on affirme, se concilier la bienveillance des auditeurs, éveiller 

en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause ». 

-Exposer la réflexion de Michel Meyer sur les « instances oratoires », dont les relations déterminent les genres 

rhétoriques ou « institutions oratoires » (juridique, politique, littéraire ou économico-publicitaire 

principalement).  

6-Présentation de la linguistique et la sémiotique modernes : les conceptions modernes, qui ont vu le jour 

au XX
e
 siècle grâce aux travaux des linguistes comme Ferdinand de Saussure, John Searle, le Groupe 

µ ou Roman Jakobson, vont redécouvrir l'art oratoire. Des concepts comme ceux d'argumentation ou 

de négociation permettent de dépasser les imperfections des définitions classiques pour aboutir, selon les mots 

de Michel Meyer à une conception selon laquelle « la rhétorique est la négociation de la différence entre des 

individus sur une question donnée », définition qui influence profondément les 

modèles communicationnels actuels.  

Cependant, tout au long du XX
e
 siècle, « la rhétorique a été réduite à ce qu'elle a de plus linguistique, c'est-à-dire 

la théorie des figures », au mépris du discours en lui-même et de sa dimension relationnelle et sociale. Elle ne fut 

dès lors comprise et étudiée qu'à travers le prisme de la grammaire ou de la stylistique. Ce n'est que récemment 

qu'elle fut redécouverte comme discipline autonome ayant sa propre épistémologie. 

6-La redécouverte de la rhétorique, par les intellectuels comme Kenneth Burke mais aussi par les professionnels 

de la communication (publicité, médias, politique, etc.), permet de redécouvrir les textes classiques et toute la 

richesse et les techniques de l‟art oratoire.  

7- Travail sur les textes à partir des figures de rhétorique : celles-ci permettent une vaste palette d'effets. 

La stylistique en étudie plus précisément les effets sur le lecteur, sans tenir compte d'une situation d'éloquence 

particulière. Nombre de ces figures peuvent devenir des arguments spécifiques. L'allégorie est ainsi très 

employée dans le discours oratoire car elle permet de donner à voir des concepts abstraits par définition. C'est le 

cas aussi de la métaphore comme dans « Ma femme aux cheveux de savane » d'André Breton ou 

du paradoxisme. Elles peuvent frapper l'esprit par le raccourci que constitue l'association des contraires dans 

l'oxymore  ou produire un effet comique avec le zeugme.  

Si les figures permettent des effets sur le pathos et l'èthos, elles peuvent s‟employer dans des tactiques de 

manipulation complexes. Joëlle Gardes-Tamine, dans la Rhétorique distingue celles servant à polémiquer 
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(comme l'ironie et l'analogie), à nommer (périphrase, antonomase), à frapper l'auditoire (par l'hyperbole et 

la description), à suggérer des idées (allusion, métonymie, euphémisme) ou encore à interpeller (apostrophe). 

 

 

 

Analyse du discours 

 

Plan du cours 
 

Ce séminaire est destiné à familiariser les étudiants avec les techniques d‟analyse de textes selon les théories 

dérivées de la stylistique des textes mais plus spécialement centrées sur l‟approche de textes journalistiques, 

politiques, sociaux, idéologiques etc.  

A partir des travaux de M. Foucault (Archéologie du savoir), l‟approche théorique est centrée plutôt sur l‟apport 

de D. Maingueneau (Genèse du discours + Pragmatique pour le texte littéraire).  

Les concepts abordés et testés sur les textes d‟application sont : 

 

- La pratique discursive et son sens : le 1
er

 principe consistant à postuler le primat de l‟interdiscours (basé lui-

même sur le postulat de Bakhtine : « l‟unité d‟analyse pertinente n‟est pas le discours mais un espace 

d‟échanges entre plusieurs discours ») 

 

- L’INTERDISCOURS (formations discursives qui interagissent et qui sont ou entrent en concurrence).  

 

- La conception polémique du discours : La pierre d‟angle de cet édifice consiste en effet dans la conception 

polémique qui dérive de cette vision de l‟interaction sémantique. Les espaces discursifs s‟affrontent comme des 

blocs en permanente interférence, faisant fond sur une « interincompréhension réglée » d‟où il résulte une saisie 

du sens comme malentendu.  

 

- Les indices péritextuels (paramètres extratextuels périphériques au texte) conduisent à pointer dans le 

texte : 

 

- Le versant social de l‟activité énonciative qui est avant tout une activité sociale (mode de vie, 

organisation matérielle…) 

- La vocation énonciative (il « se sent appelé à faire œuvre » dit Maingueneau) 

- le « caractère radicalement problématique de [l]a propre appartenance [de l’énonciateur] à la 

société » (Maingueneau et Cossutta, « L‟analyse des discours constituants », in Langages 117, 1995), 

l‟énonciateur nourrissant son œuvre de ce caractère radicalement problématique.  

 

- La société est une « localité paradoxale »  et cet état de « paratopie » (Maingueneau, in Le contexte de 

l’œuvre littéraire, Dunod, 1993, Chap. 1) est une marque d‟identité importante du positionnement de 

l‟énonciateur puisqu‟elle caractérise fréquemment la démarche philosophique, littéraire et artistique.  

- Les Modes d‟inscription et de consommation d‟un texte 

 

Les indices textuels : 

 

Le texte (sa « texture ») portant toujours les traces d‟autres textes (hétérogénéité qui s‟articule à son unité de 

surface), il faut dégager : 

 

- Une intertextualité interne (mémoire discursive intérieure au champ) 

- Une intertextualité externe (autres champs, citables ou non) 

 

L‟acte énonciatif exhibe sa propre réflexivité : il faut donc déterminer le mode scénographique du texte 

(monstration que Maingueneau conceptualise en effet en termes de scénographie qui organise le texte sur 2 

plans de structuration). Le texte met alors en œuvre une deixis instituée (arrière-plan) et une deixis 

fondatrice.  

 

- Les Repères temporels (chronographie) et spatiaux (topographie) 
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- Le mode d’énonciation (propriétés ou qualités que l‟énonciateur montre de lui : c’est l’équivalent de 

l’ethos in Rhétorique d’Aristote), repris par Ducrot (Les Mots du discours, Minuit, 1980) : façon dont 

l‟orateur construit et conduit son activité oratoire 

 

-  « l‟imaginaire du corps qu‟implique l‟activité de parole » (1995). D. Maingueneau distingue 3 niveaux de 

monstration de l‟éthos dans un texte : 

 

- le ton (à ne pas confondre avec la voix) 

- la corporalité 

- le caractère 

 

Le mode de cohésion est le 3
e
 niveau d’analyse notable : C‟est l‟intradiscursivité, définissant l‟unité logico-

sémantique, la découpe discursive (appartenance d‟un texte à un ou des genres) et les enchaînements discursifs.  

 

Enfin on devra définir ou identifier avec précision le code langagier (qualités lexico-syntaxiques d‟un texte) Ŕ 

qu‟on appelle aussi périlangue. Il se définit comme une « négociation » à travers le « plurilinguisme 

constitutif de toute langue » entre sa limite externe (l’hyperlangue, caractérisée par des emprunts à des 

idiomes étrangers) et sa limite interne (pluriglossie inhérente au système, variantes dialectales, 

sociolectales, etc) 

 

 

 

Stylistique 

 
Le séminaire associe les étudiants dans le processus d‟apprentissage en leur recommandant des ressources à 

consulter et en les faisant sur les textes du corpus retenu : 
- Humboldt et l‟anthropologie linguistique (1824) 

- Steinthal (2e moitié du XIXe siècle) 

- Les stylistiques fondatrices ou la période des « Traités de stylistique » (Larousse, Bally) 

- Ch. Bally et la stylistique interne (1905/1909) 

- Vossler, Curtius, Schleiermacher et surtout Leo Spitzer : la stylistique littéraire ou stylistique herméneutique. 

- La stylistique contemporaine (M. Riffaterre et la stylistique structurale; G. Genette, Fiction et diction ; Laurent 

Jenny, Dominique Combe ; G. Molinié et la sémiostylistique ; Pierre Cahné) 

 

 

Plan du cours 
 
Le séminaire de stylistique englobe un historique des étapes d‟évolution de la stylistique, depuis la philologie 

allemande de la fin du XIX
e
 siècle jusqu‟aux dernières tendances de la stylistique actancielle.  

 

Le premier volet consiste en une présentation des premières études de type stylistique, et concernant 

essentiellement la stylistique de la langue. 

 

En TD, l‟accent est porté sur la pratique de l‟approche stylistique sur les textes (déconstruire, dé-contextualiser, 

re-contextualiser, remettre dans un projet littéraire d‟ensemble). L‟approche que nous préconisons ici est 

immanentiste ou attentionnelle (vs intentionnelle). Elle s‟inspire à la fois de Leo Spitzer, de Jauss et Iser, et de G. 

Molinié. En particulier, elle fait une part importante au processus de réception (d‟où la présence de la théorie de 

l‟École de Constance) mais aussi : 

 

- à la description des structures syntaxiques 

- à la morpho-lexicologie (un soin tout particulier est apporté aux explorations étymologiques qui 

demeurent capitales pour les textes à fort indice d‟érudition lexicale) 

- à la sémantique (analyse sémique, componentielle) 

- à l‟intention rhétorique du texte et à sa possible dimension oratoire 

- aux figures motrices qui régissent la dynamique langagière du discours  

 

 



Le corpus choisi cette année est essentiellement un corpus d‟œuvres de la littérature antillaise, ce qui permet 

d‟observer les caractérisèmes de littérarité de textes produits par des écrivains à substrat bilingue ou même 

plurilingues. L‟approche stylistique s‟attache, entre autres, à rendre compte des résonances et interactions entre 

le système de la langue d‟écriture avec sa syntaxe, ses champs sémantiques, les pôles énonciatifs que l‟on peut y 

détecter, et l‟iconicité intonative qui peut se révéler, et être indicielle de la présence d‟une autre langue sous-

jacente qui informe la langue d‟écriture. La méthode consiste à définir les différents niveaux d‟analyse 

opératoire dans le texte étudié, d‟abord, et ensuite à déterminer un profil stylistique pertinent, valable comme 

pattern aussi bien pour le texte en question que pour d‟autres échantillonnages de l‟œuvre globale.  

 

L‟auteur majeur de ce corpus est Patrick Chamoiseau, choisi en tant qu‟essayiste plutôt que romancier. Les 

spécificités de l‟essai permettent à la fois d‟expérimenter les techniques d‟exploration stylistique des textes mais 

également (et cela est fondamental pour construire une cohérence de la lecture) d‟établir des liens avec la 

dimension oratoire et le cours de rhétorique.  

 

Ainsi, l‟essai comme pamphlet sera essentiellement analysé dans son articulation oratoire au genre judiciaire 

mais aussi délibératif. La démarche permet de sonder le fonctionnement argumentatif du discours pamphlétaire, 

d‟en mesurer les moyens stylistiques déployés par l‟auteur en tant qu‟orateur, et d‟en définir ainsi la teneur à la 

fois littéraire et oratoire.  

 

Le second volet est strictement analytique. Il consiste à exercer les étudiants au commentaire stylistique avec 

pour ligne directrice l‟analyse des faits d‟exemplification verbale. Dans un deuxième temps, il s‟agit de les 

amener à mesurer l‟intégration de l‟œuvre dans une littérarité d‟époque et de genre.  

 

Au niveau du Master 2, il n‟est plus seulement question de savoir commenter les faits de style, il faut également 

être capable de passer d‟une stylistique à une poétique en déterminant comment l‟une gouverne l‟autre et 

éventuellement la modifie ou l‟infléchit vers une intention rhétorique ou un projet cognitif spécifique (lequel 

peut être différent de celui qui était programmé au départ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Parcours Histoire de l’art 

 
Intitulé de l’UE : Littérature et art  

   

 

Lecture picturale 

 

 

Plan du cours 
 

 
     Le thème étudié est La représentation des sentiments dans l’œuvre d’art  et consiste à dégager à 

travers la ligne, le dessin, les couleurs et la composition générale,  le sujet en question et ce,  depuis le 

XVIème siècle jusqu‟au XIXème siècle. Les étudiants présentent un exposé sur l‟œuvre proposée en 

s‟appuyant sur le courant ou le mouvement auquel elle appartient et en référence succincte à la 

biographie de l‟artiste. Il s‟agit, par le biais de l‟exposé, d‟inciter les étudiants à la recherche méthodique 

et approfondie, puisqu‟ils ont pour but d‟entreprendre un travail de recherche pour le mémoire, au 

quatrième semestre. Il convient de reprendre la présentation de l‟étudiant, afin d‟apporter des 

corrections, des critiques et un ajustement des connaissances.   

 

2 séances : analyse de la gravure de Dürer : Melancholia.    

 

2 séances : Georges de La Tour : La Madeleine à la veilleuse / Le Tricheur à l’as 

 

2 séances : Louis Jean-François Lagrenée : La Mélancolie / Jeune Berger trouvant sa maitresse endormie 

 

2 séances :  Théodore Géricault : Le Radeau de la Méduse 

 

2 séances : Eugène Delacroix : Hamlet et les Fossoyeurs / Femmes d’Alger dans leur appartement.  



 

 

 

 

Littérature et peinture 

 

 Descriptif du cours 

 Durée 

Séminaire hebdomadaire d‟une heure et demie/ 1
er

 semestre 

 

 Parcours  

1-Objectifs du séminaire  

L‟objectif du cours est d‟expliquer que le domaine de la littérature comparée touche 

aussi aux autres expressions artistiques et qu‟il est instructif et fédérateur de montrer qu‟il y a 

une interaction entre l‟écriture et la peinture et que ces rapports interactifs remontent à 

l‟Antiquité.  

Le cours est constitué de deux volets : 

 Volet théorique  

 

- Introduction à l‟Histoire de la littérature et de la peinture : Il s‟agit de remonter dans le temps, 

dans une étude diachronique, depuis l‟époque antique jusqu‟au XXe siècle pour expliquer aux 

étudiants comment est né ce rapport étroit entre la littérature et la peinture, renforcé par  la 

célèbre formule d‟Horace dans son Art poétique « Ut pictura poesis erit », en passant par le 

Moyen Age, la Renaissance, le XVIIe s et le XIXe siècle où la relation entre peinture et 

littérature a connu une véritable fortune grâce à des écrivains critiques d‟art tels que 

Baudelaire, Gautier, Zola, etc. pour arriver à l‟époque moderne où la littérature d‟art a connu 

un essor considérable grâce à l‟avènement de la civilisation de l‟image et à la grande 

fascination que n‟a cessé  d‟exercer l‟art pictural sur les écrivains du XXe siècle (Breton, 

Apollinaire, Aragon, Simon, etc.) 

- Lecture picturale : le but est de rappeler aux étudiants leurs acquis du cours assuré en M1 sur 

la lecture picturale pour qu‟ils maîtrisent le vocabulaire et les mots techniques relatifs à la 

lecture d‟une œuvre picturale et qu‟ils soient capables de les exploiter dans l‟analyse d‟un 

texte littéraire reposant sur une ekphrasis. 



- Les théories du texte et de l‟image : Il s‟agit de renvoyer aux écrits des théoriciens du texte et 

de l‟image tels que Vouilloux, Bergez, Malraux, Starobinski, Breton, etc. afin de permettre 

aux étudiants de comprendre les mécanismes d‟interaction entre l‟image et le texte. 

 

 Volet pratique 

 

Afin d‟illustrer le volet théorique, le séminaire s‟appuiera sur des exercices pratiques à partir de 

l‟étude de l’Oeuvre d‟Emile Zola pour illustrer le rapport entre un écrivain naturaliste et le milieu 

artistique impressionniste. Il s‟agit d‟abord d‟alterner des exposés sur Zola et sur l‟impressionnisme 

pour ensuite les mettre en relation dans les commentaires comparés. Montrer ensuite que l‟Oeuvre de 

Zola est un roman sur les artistes des années 1880 qui nous offre un point de vue très riche et détaillé 

sur la vie des peintres et une description du milieu assez réaliste. C'est sa connaissance du milieu ainsi 

qu‟un lien fort entre ses expériences sociales comme ami des peintres et critique d'art qui donnent à 

Zola la justesse du ton et des descriptions dans l'Œuvre. Les étudiants se sont vite rendus compte que 

L'Œuvre n'est pas seulement un roman sur les milieux artistiques mais c'est un roman dans lequel 

l'écriture a un caractère pictural qui intériorise le tableau  et  le transforme en style. 

 Zola est, en effet, le romancier qui a le mieux transcrit dans ses livres l'univers 

impressionniste en une succession d'images. On pourrait aussi parler d'une parenté entre le 

roman naturaliste, et l'impressionnisme: l'analogie entre la technique descriptive et l'écriture 

picturale de Zola et celle des peintres est frappante. L'objet de cet exposé est d'éclairer 

l'influence de la peinture sur l'Œuvre de Zola et de démontrer que la peinture est comme un 

pôle important dans la création de cette œuvre. 

 

2-Pré-requis  

- Méthodologie du texte comparée acquise en M1 

- Technique du commentaire composé et comparé 

- Lecture picturale acquise en M1 

3- Méthodes pédagogiques spécifiques au séminaire 

- Méthodologie du commentaire comparé 

- Méthodologie de l‟analyse picturale 

- Théories du texte et de l‟image 

 

 Problématique : Le lisible et le visible dans l‟Oeuvre de Zola  

 Corpus  



Emile Zola, L’œuvre, Gallimard, „‟Folio‟‟, Paris, 1983. 

Edouard Manet, Déjeuner sur l’herbe, 1863, Musée d‟Orsay. 

Edouard Manet, Portrait de Zola, 1868, Musée d‟Orsay. 

Edouard Manet, Lola de Valence, 1863, Musée d‟Orsay. 

Cézanne, Dahlias, 1839, Olga‟s Gallery. 

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872, Musée Marmottan. 

Claude Monet, La cathédrale de Rouen, 1892-94, Musée d‟Orsay 

Auguste Renoir, La balançoire, 1876, Musée d‟Orsay. 

 

4- Examens et évaluation des  

- Exposés oraux 

- Commentaires comparés présentés oralement 

- Commentaire comparé en Régime mixte 

 

 Plan du cours 

 

- Cours introductif n°1 : Interaction entre littérature et peinture au XIXe siècle 

- Cours introductif n°2 : Présentation des auteurs et des œuvres 

- Exposé n°1 : Zola et le naturalisme 

- Exposé n° 2 : Les précurseurs de l‟impressionnisme (Delacroix, courbet, l‟école de Barbizon) 

- Commentaire comparé n°1 : Extrait : L’œuvre, chap.I, pp.29-33./ Analyses des tableaux 

d‟Edouard Manet 

- Commentaire n°2 : extrait : L’œuvre, chap.VIII, pp.245-247/ Analyse des tableaux de Monet 

et de Cézanne 

- Commentaire n°3 : extrait : L’œuvre, chap.II, pp.66-68/ Analyse des tableaux de Renoir 

- Exposé de synthèse : Zola et l‟impressionnisme 
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Littérature et cinéma 

 

 

Plan du cours 
 

 

-Le visuel dans la littérature : 

  L‟ekphrasis 

  L‟hypotypose  

 

 

-Le cinéma et les genres littéraires :  

Le rôle du roman réaliste dans l‟invention et la promotion du cinéma 

Le théâtre et le cinéma : influences mutuelles Le Nouveau Roman comme école 

du regard ou le cinéma dans la littérature  

 

-L‟adaptation cinématographique :  

La littérature et les débuts du cinéma (Méliès et Jules Verne, Zola dans les films 

de  Pathé et de Gaumont) Évolution de l‟adaptation : de l‟adaptation à la caméra 

stylo et à la réécriture par l‟image (Bresson, Astruc, Duras)   

Resnais : vers une osmose entre littérature et cinéma.   

 

Étude des adaptations de Proust :  

Un amour de Swann de Volker Schlondorff /  

Le temps retrouvé de Raoul Ruiz/  

La Captive de Chantal Akerman 
 

 

alyse filmiqueAn 

 

Plan du cours 
 

Acquisition des outils de l‟analyse de l‟image. 

Maîtrise du vocabulaire de l‟analyse filmique. 

Maîtrise de l‟exercice de l‟analyse de la séquence filmique.  

 

Analyse d‟ Hiroshima mon amour de Resnais, scénario et dialogue de Marguerite Duras  

 

Étude des procédés cinématographiques :  

Usages et significations    

Le cadrage : plan d‟ensemble, plan américain, plan italien, plan moyen, plan rapproché, gros 

plan, très gros plan etc.,  

surcadrage, décadrage,      



 Les mouvements de caméra : travelling (arrière, avant, vertical, horizontal), panoramique, 

zoom (avant, arrière).   

Le montage : alterné, parallèle, cut, raccord, faux raccord,  etc.  

Analyse de l‟œuvre : veiller à ce que l‟exercice de l‟analyse des images ne soit pas 

uniquement descriptif et à ce qu‟il débouche sur l‟extraction du sens à partir d‟une description 

précise et technique de l‟image et des procédés filmiques 

     
 

 

 

 

Question d’esthétique 
 

Le module se propose d'interroger : "Qu'est-ce que l'esthétique?" d'un point de vue 

étymologique et sémantique; il se penchera ensuite sur  l'histoire de l'esthétique en Occident, 

dans un parcours qui va de l'Antiquité jusqu'à nos jours (de Platon jusqu'à l'esthétique 

contemporaine: 20 et 21èmes siècles). 

 

 

 

Critique d’art, étude de l’essai Curiosités esthétiques de Baudelaire. 


