
                            

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 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. 

 

Intitulé de l’UE 

Littérature comparée  

Thématique : Subversion et réécriture de l’histoire 

 

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. 

 

Pré-requis 
- Méthodologie du texte comparée acquise en M1 

- Technique du commentaire composé et comparé 

- Textes modernes traduits  

- Méthodologie du commentaire comparé 

 

Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE  

Dans leurs travaux, les étudiants doivent puiser dans les ressources suivantes : 

 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, Paris, CNRS Éditions, 2006. 

 Annette Becker, « Écrire la Grande Guerre », Magazine littéraire, 178, juillet-août 1999, p. 48-50. 

 Jean-Jacques Becker, « La Première Guerre mondiale dans la littérature romanesque de l’entre-deux-guerres », in : Mémoire de la 
Grande Guerre : témoins et témoignages. Actes du colloque de Verdun, 12, 13, 14 juin 1986, Gérard Canini éd., Nancy, Presses 

universitaires de Nancy, 1989, p. 75-85. 

 Bernard Bergonzi, Heroes’ Twilight: a Study of the Literature of the Great War, Manchester, Carcanet Press, 1996. 

 Philippe Chapleau, « L’imaginaire guerrier : quelques données structurelles », Recherches sur l’imaginaire, 12, 1984, p. 130-148. 

 Evelyne Cobley, « Description in the realist Discourse: The War Novel », Style, 20, 3, fall 1986, p. 395-410. 

 Evelyn Cobley, Representing War, Form and Ideology in First World War Narratives, Toronto, University of Toronto Press, 
1993. 

 John Cruickshank, « Saying the Unsayable. Problems of Expression in Great War Fiction », in : Mélanges de littérature française 

moderne offerts à Garnet Rees par ses collègues et amis, Cédric E. Pickford éd., Paris, Minard – Lettres modernes, 1980, p. 59-

76. 

 John Cruickshank, Variations on Catastrophe: some French Responses to the Great War, Oxford, Clarendon Press, 1982. 

 John Cruickshank, « Critical approaches to some novels of the Great War », in: Literature and Society. Studies on nineteenth and 
twentieth Century French Literature, C.A. Burns éd., Birmingham, Goodman and sons, 1980, p. 140-152. 

 Michel Déon, Lakis Proguidis, Guerres et romans : essai, Paris, Flammarion, 2005. 

 Rainer Emig, « False Memories : the strange Return of the First World War in contemporary British Fiction », Archiv für das 
Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 240, 2003, p. 259-271. 

 Franck Field, British and French Writers of the First World War. Comparative Studies in cultural History, Cambridge/New York, 

Cambridge University Press, 1991. 

 Paul Fussell, The Great War and modern Memory, New York, Oxford University Press, 1982. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Beaupr%C3%A9


 Paul Herman, Les petits soldats de la Grande Guerre, Glénat, décembre 2013. 

 Martin Hurcombe, Novelist in Conflict. Ideology and the Absurd in the French Combat Novel of the Great War, Amsterdam, 
Rodopi, 2004. 

 Samuel Hynes, The Soldiers’ Tale. Bearing Witness to modern War, New York, Penguin Books, 1997. 

 Jean Kaempfer, « Fers chauds, glaives froids. Comment raconter la guerre ? », Poétique, 101, février 1995, p. 85-103. 

 Jean Kaempfer, La poétique du récit de guerre, Paris, José Corti, 1998. 

 Micheline Kessler-Claudet, La guerre de quatorze dans le roman occidental, Paris, Nathan, 1998. 

 Micheline Kessler-Claudet, « Partir et revenir dans le roman de la Première Guerre mondiale ou le retour de l’écrivain », in : 

Partir-Revenir: actes du colloque des 24, 25 et 26 septembre 1998, textes réunis par F. Regard, J. Sessa, J. Soubeyroux, Saint-
Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 1999, p. 71-82. 

 Holger Klein, The First World War in Fiction, A Collection of critical Essays, London, Macmillan, 1978 [1976]. 

 Andrew J. Kunka, « Adversary proceedings: recent books on war and modernism », Modern Fiction Studies, 44, 3, 1998, p. 813-
833. 

 Valérie Marin La Meslée, « 14-18 selon les romanciers d’aujourd'hui », Magazine littéraire, 178, juillet - août 1999, p. 50-52. 

 Catherine Milkovitch-Rioux et Robert Pickering éds, Écrire la guerre, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, 
2000. 

 Pierre Moinot, « Guerre et littérature », L’école des lettres II, 86, 14, 1er juillet 1995, p. 3-13. 

 Jean Norton Cru, Témoins. Essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités en français de 1915 à 1928, Paris, 

Les étincelles, 1929. 

 Luc Rasson, Écrire contre la guerre : littérature et pacifismes 1916-1938, Paris, L’Harmattan, 1997. 

 Luc Rasson, « Guerre juste, guerre absurde ? 1914-1918 dans le roman contemporain français et britannique », in : Mémoires et 

antimémoires littéraires au XXe siècle. La Première Guerre mondiale, Annamaria Laserra, Nicole Leclercq et Marc Quaghebeur 
éds, Bern, Peter Lang, 2008, t. 2, p. 213-227. 

 Léon Riegel, Guerre et Littérature. le bouleversement des consciences dans la littérature romanesque inspirée par la Grande 
Guerre (littératures française, anglaise, anglo-saxonne et allemande) 1910-1930, Paris, Klincksieck, 1978. 

 Maurice Rieuneau, Guerre et révolution dans le roman français de 1919 à 1939, Paris, éditions Klincksieck, coll. « Bibliothèque 
du XXe siècle », 1974, 627 p. 

 Hubert Rolland, Pierre Schoentjes éds, "14-18 : Une mémoire littéraire", Textyles, 32, 33, (Bruxelles, Le Cri), 2007. 

 Gianfranco Rubino, « La Grande Guerre en perspective 2000 », in : Nouvelles écritures littéraires de l’Histoire. Écritures 
contemporaines 10, Dominique Viart éd., Paris, Minard-Lettres modernes. 

 Pierre Schoentjes, Fictions de la Grande Guerre. Variations littéraires sur 14-18, Paris, Classiques Garnier, 2008, coll. « Travaux 
de littérature moderne et contemporaine, 1 ». 

 Pierre Schoentjes éd., La Grande Guerre. Un siècle de fictions romanesques, Genève, Droz, 2008, coll. « Romanica Gandensia, 
36 ». 

 Pierre Schoentjes, « "Une littérature au jus de cadavres" : Modes de représentation de l’horreur dans les fictions de la Grande 

Guerre », in : A la baïonnette ou au scalpel. Comment l’horreur s’écrit, Caroline De Mulder, Pierre Schoentjes éds, Genève, 

Droz, 2009, coll. « Romanica Gandensia, 38 », p. 113-135. 

 Pierre Schoentjes, « Guerre juste et littérature : "La façon dont un soldat en tue un autre" », in : « J’ai tué ». La fiction devant la 
violence directe au combat, D. Levy-Bertherat, P. Schoentjes éds, Paris, Presses de l’École Normale supérieure (à paraître). 

 Pierre Schoentjes, "14 de Jean Echenoz : Un dernier compte à régler avec la Grande Guerre", Critique, 11, 2012, p. 964-981. 

 Griet Theeten, La grande guerre en fiction : la représentation de la première guerre mondiale dans la littérature française de 
l'extrême contemporain (thèse de doctorat, Universiteit Gent) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unité d’Enseignement Langue 

 

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. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


