
                            

Cours de M2 Français (4 parcours) 
 

- Didactique (cours commun aux 4 parcours) 
 

Plan du cours 

 
Objectifs de l’ECUE  
           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 

 

Les 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. 

Le CECR 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

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 
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Objectifs  
Ce séminaire permet aux étudiants de mastère de repérer des liens entre diverses formes d’expression artistiques, 

ce que Gautier appelait « la fraternité des arts ». 

Grâce à ce contact de la littérature et de la peinture, les deux arts s’enrichissent mutuellement.  

 

Voici les centres d’intérêt du séminaire : 

 

- Peinture baroque et poésie au XVIème s. 

- Peinture classique et littérature au XVIIème s. (théâtre, poésie) 

- Peinture et littérature romantiques 



- La littérature et le rococo 

- Poésie et impressionnisme. 

 

 

 

Littérature et cinéma 
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-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 
 

 

Analyse filmique 
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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 

     
 

 

 

 

Intitulé de l’UE : Question d’esthétique 
 

 

 

Intitulé de l’Unité : Critique d’art, étude l’essai Curiosités esthétiques de 

Baudelaire. 
 
 

 


