
                            

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 Lettres classiques 

 

 

Intitulé de l’UE : 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).  

 

Intitulé de l’UE : Littérature et civilisation anciennes 

 
Textes Anciens Traduits 

 

Plan du cours 
 



Œuvre au programme : Ovide, Métamorphoses  

Introduction : Présentation d’Ovide et de ses œuvres  

Exposé 1 :   Présentation des Métamorphoses 

 Exposé 2 : La mythologie romaine dans les Métamorphoses : fonction et signification 

Exposé 3 : La poésie dans les Métamorphoses 

Exposé 4 : Mythologie et religion monothéiste 

Exposé 5 : Rapports entre humains et divins dans les Métamorphoses 

Exposé 6 : Les quatre éléments à la lumière de la critique thématique (Gaston Bachelard) 

Exposé 7 : le processus de la métamorphose et ses différents procédés dans les 

Métamorphoses 

Exposé 8 : Les Métamorphoses  et les œuvres  picturales (Michel Martin Drölling, Nicolas 

Poussin…)  

Exposé 9 : Le merveilleux dans l’œuvre  

Exposé 10 : Les vertus et les vices dans les Métamorphoses 

 

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. 

 

 

 

 

 

Unité d’Enseignement: 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. 

 

 


