
                            

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 Langue 

 
Intitulé de l’UE : 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 
 

 

Intitulé de l’UE : 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 

 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 
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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) ; 

 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 
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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 

(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).  
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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) 

 

- 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) – 

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) 

 

 

 

Intitulé de l’UE   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).  

 

 


