
Автор Авдонин Владимир Павлович, к.ф.н., старший преподаватель
школыфилологии, vladimiravdonin@gmail.com
Чечевич Светлана, PhD., доцент школыфилологии, scecovic@hse.ru

Число кредитов 3

Контактная
работа (час.)

28

Самостоятельная
работа (час.)

86

Курс 4

Формат
изучения
дисциплины

Full time

Программа учебной дисциплины «Академическое письмо (французский язык)»
(„L’écrit universitaire en FLE“)

Утверждена
Академическим советом ООП

Протокол№3 от «20» мая 2018 г.

1. Description du cours

a. Nom du cours : l’écrit universitaire en FLE

b. Prérequis : le cours s’adresse aux étudiants en quatrième année d’études de

licence de l’école des Lettres ayant un bon niveau de français (niveau B1 du Cadre

européen commun de référence pour les langues).

c. Type de cours : il s’agit d’une formation obligatoire pour les étudiants qui ont

choisi l’option langue et civilisation françaises en première année d’études de licence.

d. Contenu du cours : La formation consiste en l’entraînement continu à la

rédaction de textes argumentatifs (commentaire, dissertation) et en l’acquisition

progressive du vocabulaire de l’analyse littéraire.

2. Objectifs du cours

Le cours vise la compréhension des situations de communication écrite universitaire. Une partie

de la formation est ainsi réservée à l’étude de cas précis et à des exercices de simulation liés au

savoir-vivre et au savoir-être dans un milieu universitaire.

Les étudiants s’entraînent à reformuler (compte rendu, synthèse), ils s’approprient en travaillant

sur un corpus littéraire proposé les techniques du commentaire et de la dissertation littéraire.

3. Compétences et apprentissages visés

Les étudiants apprennent à rédiger des textes argumentantifs de genres différents (commentaire
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littéraire, dissertation, projet de mémoire, proposition de communication pour un colloque, mais

aussi un courriel adressé à un professeur ou à un étudiant francophone). Ils acquièrent en outre les

compétences leur permettant de passer les examens du DELF-DALF.

4. Programme et calendrier du cours

I module (du 1er septembre au 21 octobre 2018)

Notions littéraires (poésie, récit, théâtre, champs lexical, figures de style etc).

Initiation au commentaire littéraire.

Initiation à la dissertation littéraire. Chaque étape de la rédaction fait l’objet d’une ou

plusieurs séances :

 Identifier le type de sujet (question déterminée, question ouverte, réflexion sur une citation

etc) ; analyser le sujet (mots clés, syntaxe) ;

 Dégager la problématique (l’enjeu du sujet) ;

 Construire un plan (chercher et organiser arguments et exemples, construire un plan en

deux ou trois parties) ;

 Rédiger introduction et conclusion ;

 Rédiger un paragraphe de dissertation.

Présentation orale de projet de mémoire. Rédaction de plan. Recherche en littérature.

Règles de rédaction d’une bibliographie.

II module (du 29 octobre au 19 décembre 2018)

La formation s’oriente désormais vers la mise en pratique et l’approfondissement des

compétences acquises au module précédent. Les étudiants se voient proposer des textes de tous

genres à analyser (poésie, théâtre, récit).

5. Bibliographie

a. Textes littéraires

Anthologie de la litterature francaise: textes choisis du XIe au XXIe siecle: [niveaux B2, C] /

Direction ed. J.-L. Boursin. – Paris: Belin, 2007. – 368 с.

Bouchery, Caroline, Le FLE par les textes: litterature et activites de langue: [niveaux A2-B1] / C.

Bouchery, I. Taillandier.– Paris: Belin, 2009. – 218 с.

b. Ouvrages de référence



Barème de notation

 

NP Pas de note

<4 Echec

4 à 5 Passable

6 à 7               B ien

8  Très bien

9 Excellent

10 Excellent

Scheepers Caroline, L’argumentation écrite, Bruxelles, De Boeck-Duculot, 2013.

Beaud Michel, L’art de la thèse, Paris, La Découverte, 2006.

c. Ressources complémentaires

SUDOC http://www.sudoc.abes.fr/

Persee.fr www.persee.fr

Fabula.org www.fabula.org

Gallica https://gallica.bnf.fr

6. Modes d’évaluation

Le travail des étudiants est évalué sur un barème de 10 points. La note finale est calculée à

partir de la note de contrôle continu (qui équivaut à la moyenne arithmétique de l’ensemble des

notes des travaux effectués durant le semestre) et de la note d’examen qui constituent

respectivement 70% et 30% de la note finale selon la formule: 0,7 (moyenne cumulée) + 0,3

(note d’examen) = note finale.

L’examen final : devoir sur table (120 min).

 
7. Règles de fonctionnement du cours

Pour valider le cours, les étudiants doivent s’acquitter d’un minimum d’un devoir écrit par

module, ils sont tenus à assister à la totalité des séances.

I module. Exemples d’exercices.

1. Rédigez le commentaire composé du poèmeMa Bohème (Fantaisie) d’Arthur Rimbaud.

Dans votre commentaire, essayez de montrer dans quelle mesure ce poème illustre

l’évolution formelle de la poésie.
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2. Pour chaque exemple, identifiez le type de sujet, dégagez la problématique, proposez des

textes qui permettent d’y réfléchir.

Rédigez une dissertation sur un des sujets proposés.

a) Sache, lecteur,que celui sera véritablement le poète, que je cherche en notre

langue, qui me fera indigner,apaiser,éjouir, douloir, aimer,haïr, admirer,étonner,

bref qui tiendra la bride de mes affections, me tournant çà et là à son plaisir.

Etudiez la conception de la poésie que propose Joachim Du Bellay dans sa

Deffence et illustration de la langue française (1549).

b) Dans l’Avis au lecteur de L’Amour médecin (1665), Molière écrit : Il y a beaucoup

de choses qui dépendent de l’action : on sait bien que les comédies ne sont faites

que pour être jouées ; et je ne conseille de lire celles-ci qu’aux personnes qui ont

des yeux pour découvrir dans la lecture tout le jeu du théâtre. Commentez son

point de vue.

c) Comment peut-on s’aveugler assez pour appeler les fables la morale des enfants,

sans songer que l’apologue, en les amusant, les abuse ; que, séduits par le

mensonge, ils laissent échapper la vérité, et que ce qu’on fait pour leur rendre

l’instruction agréable les empêche d’en profiter ? (Jean-Jacques Rousseau, Emile

ou De l’éducation, 1762). Partagez-vous ce jugement ?

3. Remettez dans l’ordre les références bibliographiques suivantes :

a) 1988 Éditions Flammarion, Georges Duby La société chevaleresque, hommes et

structures du Moyen Age, Paris.

b) lain Dabezies, « Figures mythiques et figures bibliques » p. 1-12. dans Cécile

Hussherr et Emmanuel Reibel (dir.) Figures bibliques, figures mythiques Editions

rue d’Ulm 2002 Paris.

c) Revue de littérature comparée XCII, n° 1, , pp. 3-18. Josef HRDLIČKA

janvier-mars 2018 À l’ombre du souvenir. Exil, littérature et exclusion du souvenir.

II module. Exemples d’exercices

1. De quel type de focalisation s’agit-il dans chacun des textes. Analysez le choix de

focalisation fait par l’auteur. En quoi ce choix est-il révélateur du projet de l’auteur ?



Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des

hommes, Mme de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle

aperçut près de la porte d’entrée la figure d’un jeune paysan presque encore enfant, extrêmement

pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche, et avait sous le bras une veste fort

propre de ratine violette.

Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l’esprit un peu romanesque de

Mme de Rênal eut d’abord l’idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait

demander quelque grâce à M. le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature, arrêtée à la porte

d’entrée, et qui évidemment n’osait pas lever la main jusqu’à la sonnette. Mme de Rênal

s’approcha, distraite un instant de l’amer chagrin que lui donnait l’arrivée du précepteur. Julien,

tourné vers la porte, ne la voyait pas s’avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de

son oreille :

– Que voulez-vous ici, mon enfant ?

Julien se tourna vivement, et, frappé du regard si rempli de grâce de Mme de Rênal, il oublia

une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout même ce qu’il venait faire.

Mme de Rênal avait répété sa question.

– Je viens pour être précepteur, Madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu’il

essuyait de son mieux.

Mme de Rênal resta interdite, ils étaient fort près l’un de l’autre à se regarder. Julien n’avait

jamais vu un être aussi bien vêtu et surtout une femme avec un teint si éblouissant, lui parler d’un

air doux. Mme de Rênal regardait les grosses larmes qui s’étaient arrêtées sur les joues si pâles

d’abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire, avec toute la gaieté

folle d’une jeune fille, elle se moquait d’elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur.

Quoi, c’était là ce précepteur qu’elle s’était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu, qui viendrait

gronder et fouetter ses enfants !

– Quoi, Monsieur, lui dit-elle enfin, vous savez le latin ?

Stendhal, Le Rouge et le noir.

C’est un frôlement qui m’a réveillé. D’avoir fermé les yeux, la pièce m’a paru encore plus

éclatante de blancheur. Devant moi, il n’y avait pas une ombre et chaque objet, chaque angle,

toutes les courbes se dessinaient avec une pureté blessante pour les yeux. C’est à ce moment que

les amis de maman sont entrés. Ils étaient en tout une dizaine, et ils glissaient en silence dans

cette lumière aveuglante. Ils se sont assis sans qu’aucune chaise grinçât. Je les voyais comme je

n’ai jamais vu personne et pas un détail de leurs visages ou de leurs habits ne m’échappait.



Pourtant je ne les entendais pas et j’avais peine à croire à leur réalité. Presque toutes les femmes

portaient un tablier et le cordon qui les serrait à la taille faisait encore ressortir leur ventre bombé.

Je n’avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les

hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leurs

visages, c’est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d’un

nid de rides. Lorsqu’ils se sont assis, la plupart m’ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les

lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s’ils me saluaient ou

s’il s’agissait d’un tic. Je crois plutôt qu’ils me saluaient. C’est à ce moment que je me suis

aperçu qu’ils étaient tous assis en face de moi à dodeliner de la tête, autour du concierge. J’ai eu

un moment l’impression ridicule qu’ils étaient là pour me juger.

A. Camus, L’Etranger.

2. Analysez ces exemples de discours indirect libre. Le procédé remplit-il la même fonction

dans les deux extraits ?

« Elle se tenait assise, les mains croisées sur son sac assorti, souriante, hochant la tête,

apitoyée, oui, bien sûr elle avait entendu raconter, elle savait comme l’agonie de leur grand-mère

avait duré, c’est qu’elle était si forte, pensez donc, elle avait conservé toutes ses dents à son âge…

Et Madeleine ? Son mari…

Ah, les hommes, s’ils pouvaient mettre au monde des enfants, ils n’en auraient qu’un seul,

bien sûr, ils ne recommenceraient pas deux fois, sa mère, la pauvre femme, le répétait toujours. »

Nathalie Sarraute, Tropismes.

Thérèse disait : «  Mais c’est très simple, le mauvais temps m’empêchait de sortir, alors j’avais

perdu l’appétit. Je ne mangeais presque plus. Mieux vaut maigrir qu’engraisser... Mais parlons de

toi, Anne, je suis heureuse... »

Elle lui prit les mains (elle était assise, Anne debout). Elle la contemplait. Dans cette figure,

qu’on eût cru rongée, Anne reconnaissait bien ce regard dont l’insistance naguère l’irritait.

Elle se souvient qu’elle lui disait : «  Quand tu auras fini de me regarder comme ça ! »

« Je me réjouis de ton bonheur, ma petite Anne. »

Elle sourit brièvement au « bonheur d’Anne », au fils Deguilhem ce crâne, à ces à moustaches

de gendarme, à ces épaules tombantes, à cette jaquette, à ces petites cuisses grasses sous un

pantalon rayé gris et noir (mais, quoi ! c’était un homme comme tous les hommes enfin, un



mari).

Puis de nouveau elle posa les yeux sur Anne, lui dit : « Enlève ton chapeau... Ah ! comme ça,

je te reconnais, ma chérie. »

Anne, maintenant, voyait de tout près une bouche un peu grimaçante, ces yeux toujours secs,

ces yeux sans larmes ; mais elle ne savait pas ce que pensait Thérèse.

François Mauriac, Thérèse Desqueyroux.

8. Méthodes

Les étudiants s’initient à la rédaction de textes argumentatifs en français ainsi qu’aux méthodes

de travail issues de la tradition universitaire française. Ils sont soumis à une série d’exercices de

simulation mis en place par l’enseignant visant à les familiariser avec le savoir-vivre du milieu

académique.

9. Matériel informatique

Les étudiants sont invités à avoir sur eux leurs ordinateurs portables.


