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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Le roman est un genre introuvable qui passe pour un parvenu ou, ce qui est pis, pour un bâtard
(Baudelaire). On s’attachera donc à l’histoire, à l’évolution, aux formes du roman dans ses
rapports à la société et à la littérature autant qu’à l’imaginaire, depuis son procès en légitimation à
l’âge classique jusqu’à sa mise en soupçon au XXe siècle. On s’intéressa aux composantes
principales du récit (auteur / narrateur ; lecteur / narrataire), à la fiction (intrigue, actions,
personnages, espace, temps), à la mise en discours des savoirs et des valeurs, aux problèmes du
réalisme (motivation et vraisemblable), à ceux de la transtextualité.
CORPUS
Les études et les analyses s’appuieront sur quatre romans :
XVIIIe siècle
Diderot : Jacques le fataliste
XIXe siècle
Balzac : Le Père Goriot
Flaubert : Madame Bovary
XXe siècle
Aquin : Prochain épisode
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Usage de StudiUM. Seront disponibles sur StudiUM, avant chaque cours, un plan de séance, un
exemplier de citations et / ou un texte numérisé. Il faudra avoir ces documents en classe. Des
bibliographies complémentaires, par questions ou par objets, seront aussi disponibles au fil des
séances.
3. ÉVALUATION
Deux examens intra (questions à développement : 20 % et 20 %) ;
un examen final (analyse de texte / commentaire composé : 60 %).

