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Quelques concepts et définitions 

 

Qu’est ce que la littérature ?  

Eléments de réponse : 

Art ou science ? Dilettante ou utilitaire (fonctionnelle) [finalité de la littérature]? Quel rôle 

(individuel/ social) ? Objective ou subjective ? Forme ou contenu ? « Écrire, lire, 

comprendre » / écrite ou orale ? Discours ou métadiscours ? « L’art est conscience de soi 

du genre humain ». 

 

Tous ceux qui tentent une définition de la littérature s’accordent à parler de trois actions qui 

la décrivent « écrire, lire, comprendre » (cela trompe souvent les non avertis et leur fait 

oublier une grande partie du corpus pris en compte par la littérature, celui du fonds oral, de 

l’oralité qui, dans la plupart des littératures, constitue la source, une mine d’or d’où elle 

extrait mythes, légendes, thèmes et formes) 

 

« Ecrire » renvoie à la fabrication du discours poétique, au travail de l’écrivain, du poète ou 

du dramaturge… 

« Lire » situe la définition et l’inscrit du côté de celui auquel elle s’adresse, le lecteur. Dans 

cette part du public (lectorat) s’incorpore aussi le critique, celui qui compare le résultat de la 

poétique, les techniques employées, les contenus théoriques et leur utilisation, les 

continuités et les ruptures par rapport aux traditions littéraires , les canons, les genres et les 

courants d’idées… 

Enfin, « comprendre », qui est une action nécessaire pour que s’effectuent et se réalisent les 

premières, résume la finalité qui répond a priori aux questions  : pourquoi écrire ? Pourquoi 

lire ? Tout d’abord, l’écriture et la lecture répondent à deux besoins, deux nécessités dont le 

but final est d’atteindre la compréhension. Le second niveau de nuance à ce sujet concerne 

l’objet de cette compréhension : qu’est ce qu’on cherche à comprendre ? Qu’est ce que la 

littérature nous permet-elle de comprendre ? 

 



Littérature d’expression française 

De par ses activités (écrire, lire), la littérature nous met dans la position du quêteur, de 

l’épistémologue, voire du philosophe-philologue qui interroge le monde, les êtres, les objets 

et les mots. Questionnement sur soi tout d’abord et sur les rapports qu’entretiennent les 

hommes, les cultures et les civilisations…  

 

Toutefois, ce questionnement véhiculé à travers des mots, une structure textuelle complexe, 

des procédés techniques de la réalisation du message transcrit… une figuration initiale de 

cette structuration du littéraire est donnée dans la forme du texte lui -même, une texture, 

une forme, un système complexe d’agencements, de relations entre les mots.  

 

Au sujet de l’oralité et de son importance dans les littératures d’expression française : 

A l’origine de toutes les expressions artistiques, littéraires en l’occurrence, un fonds oral , une 

pratique créative adoptée par les sociétés pour produire, partager et transmettre leurs legs 

culturels à travers les générations.  

Certes, l’oralité ne doit pas seulement être appréhendée dans le seul sens littéral de «  ce qui 

s’énonce et se transmet oralement », elle signifie plutôt l’état de sociétés à cultures 

traditionnelles spécifiques, dont les manifestations sont organisées en dehors d’un système 

d’écriture et qui se sont fixées des outils et des moyens de codification de tous les aspects 

de leur vie pour assurer leur continuité, celle de leur propre vision du monde et de toutes 

leurs pratiques. 

L’oralité peut ainsi être définie comme l’ensemble des interactions et des rapports de 

détermination qu’entretiennent les êtres et les objets du monde, représentant une espèce 

de langage à récurrence et à résonnance stables que l’homme récupère et en fait un langage 

propre, un mode d’appréhension, de compréhension et de stabilisation.  

Ce mode lui sert d’interprétant de ses désirs, de ses états, de sa position et de son rôle dans 

le monde en dirigeant sa pensée, sa sensibilité, sa parole et son action. L’oralité comprend 

ainsi une grande symbolique relevant, non pas de la pensée rationnelle régie par le « logos » 

(la logique, la raison), mais qui tient davantage aux mythes, légendes et spiritualités qui sont 

inhérents à une logique pratique, une « praxéologie » (Pierre Bourdieu) issue d’une pensée 

mythique (basée sur le « mythos »)  

Transposée dans l’écriture, l’oralité joue un rôle figuratif, symbolique, emblématique d’une 

grande richesse mais sa valeur la plus favorable est celle d’être le canal et le moyen d’une 

vision universellement admise à partir du moment où elle est supportée par ce qui ne peut ni 
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être réfuté ni non plus être confirmé et prouvé. L’interprétation de ces manifestations de 

l’oralité dans les textes permet de reconnaitre des axes sémantiques relatifs à la culture 

véhiculée par le texte, à des moments de l’histoire et à des phénomènes ou situations 

d’interactions humaines. 

Exemples de la manifestation de l’oralité dans les textes littéraires : 

Les cosmogonies (explication de l’origine du monde), théogonie (généalogie des dieux), 

religions, mythologies, mythes (ce qui est au-delà de toute possibilité d’affirmation ou de 

négation, leur valeur est purement symbolique) : (bon sauvage, Don juan, Faust, Loup garou, 

vampire « Dracula »…), légendes (récits hérités de la tradition qui racontent souvent les 

exploits de héros consacrés à des époques bien précises et capitales pour la constitution des 

sociétés ou nations qui les ont créées et adoptées. Les légendes comprennent aussi des êtres, 

lieux qui auraient existé et qui auraient participé à la constitution de l’histoire et des sociétés 

humaines. Elles retracent également le destin de certains héros qui transforment le monde 

par des actes ou des positions influentes à tel point qu’elles deviennent universellement 

reconnues…la spécificité des légendes est d’être prises pour vraies, véridiques grâce à 

l’imagination des peuples qui les font circuler et transmettre et par les poètes qui en font 

toute une littérature laudative) : (légendes arabo-musulmanes rattachées aux traditions 

préislamiques et islamiques, légende de l’Atlantide),  les monstres tirés des contes 

populaires de diverses traditions (ogre et ogresse, fantômes), les manifestations festives et 

rituelles ( carnavals, fêtes, rites, diverses pratiques superstitieuses, sorcellerie…), Le 

calendrier agraire berbère, les rituels qui lui sont inhérents, le grotesque et l’oralité de la 

langue (idiolectes et sociolectes, proverbes, adages et formules consacrées, récits et formes 

inspirées des textes sacrés…),  aspects vestimentaires, objets et instruments fétiches, tout ce 

qui a trait au folklore d’une société… 
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Quelques concepts et définitions 

 

Qu’est ce que la francophonie ?  

Notes extraites de l’ouvrage de Jean-Marc Moura : Littérature francophone et théorie 
postcoloniale, PUF, 1999. 

« Fondamentalement, il [le terme francophonie] renvoie à une diversité géographique pluriculturelle 

organisée par rapport à un fait linguistique : à la fois l’ensemble des régions où le français est réputé 

jouer un rôle social incontestable et l’ensemble des régions (à part la France) où existent des 

locuteurs de langue première. » (PP. 1- 2) 

« Il faut distinguer la francophonie du francophonisme défini comme ensemble d’intérêts 

économiques et/ ou politiques masqués par la communauté linguistique » (P. 2) 

« Le terme s’écarte ainsi de la notion géographique et linguistique  de Reclus pour s’apparenter à 

celle de francité désignant, par-delà la langue, l’esprit de la civilisation française, la culture 

française » (PP. 1 -2) 

« La francophonie peut être considérée comme un espace virtuel situé à l’intersection de plusieurs 

espaces particuliers *…+ linguistique, géographique et humain, politique-économique-stratégique, 

culturel, néo-colonial et littéraire » (P. 9) 

« Plus que son poids démographique, c’est en effet le nombre d’états où il *le français+ est parlé et 

son rôle de lien entre les peuples, les régions ou les continents qui détermine son statut de langue 

internationale, dû à l’expression historique, la richesse littéraire, la diffusion dans les groupes sociaux 

et à la surface de la planète. Désormais, c’est grâce à son histoire que le Français demeure  une 

langue internationale » (PP. 12-13) 

 

Qu’est-ce que la francophonie ? 

La langue française est le patrimoine commun d’une cinquantaine de nations à travers le 

monde. Elle est aussi langue officielle de toutes les grandes prestigieuses institutions 

internationales comme l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Union Européenne (UE), 

l’UNESCO, le Comité International O lympique (CIO), l’Union Postale Universelle (UPU), la 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA), l’Accord de Libre-Échange Nord-

Américain (ALENA)...  

Le mot francophonie est créé à la fin du XIXè siècle par le géographie Onésime Reclus. Il 

désigne l’ensemble des locuteurs qui utilisent le français comme langue maternelle ou langue 

seconde. Cette notion tombe un peu dans l’oubli jusqu’au début des années 1960. C’est en 

1962 que le président du Sénégal et homme de lettre Léopold Sédar Senghor écrit : « La 



Littérature d’expression française 

francophonie, c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des 

énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur 

complémentaire ». 

La définition de la francophonie donnée par le Président Senghor fait toujours référence de 

nos jours. 

Le mot francophone désigne les habitants de langue française d’entités nationales ou 

régionales, et par extension, s’applique à ces entités elles-mêmes. 

La francophonie désigne particulièrement ceux qui parlent français, en dehors d’une notion 

géopolitique. Ainsi, la francophonie canadienne désigne les habitants du Canada parlant 

français. De même, l’expression « il existe une francophonie en Louisiane » signifie que dans 

cet État, un certain nombre de personnes s’exprime en français.  

La Francophonie (avec un F majuscule) désigne l’ensemble du monde francophone, c’est-à-

dire les différents pays et régions où le français est langue maternelle ou seconde. Il s’agit 

d’une expression géographique et d’un regroupement géopolitique.  

La Francité est l’ensemble des traits qui forme la communauté d’esprit de la francophonie, 

c’est-à-dire le caractère particulier de la civilisation française. Ce mot a connu depuis 1964 

par le relais du Québec une diffusion parallèle à celle de francophonie, notion avec laquelle il 

se confond parfois. Alors qu’il se trouve à l’Université Laval de Québec en 1966, Léopold 

Sédar Senghor déclare : « La Francophonie, c’est par delà la langue, la civilisation française, 

plus précisément l’esprit de cette civilisation, c’est-à-dire la culture française, que j’appellerai 

Francité ». 

source:  

http://www.frontenac-ameriques.org/la-francophonie-en-amerique/article/qu-est-ce-que-la-

francophonie    consulté le 10/04/2020 

 

 

Répondez à ces deux questions: 

- Qu’avez-vous compris au sujet de la Francophonie sur les plans linguistique, historique, culturel et 

politique?  

- Laquelle de ces considérations de la francophonie vous semble la plus dominante dans l'espace 

culturel algérien et pourquoi ? 
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Quelques concepts et définitions 

 

Qu’est ce qu’un texte littéraire ?  

Texte  (Carla Cariboni Killander, Éléments pour l’analyse du roman) 

Le texte, du latin textus (tissu), est un ensemble de mots corrélés entre eux afin de 

constituer une unité logique-conceptuelle. Un texte se différencie par rapport à un ensemble 

de mots juxtaposés au hasard grâce à la présence d’une finalité communicative. Un texte 

peut être bref (Giuseppe Ungaretti, poète italien du XXe siècle a écrit un poème intitulé 

Mattina, qui se compose de deux vers: M’illumino /d’immenso. [Guillaume Apollinaire écrit 

aussi dans son recueil « Alcools » l’un des plus courts poèmes intitulé « Chantre », composé 

d’un seul vers : Et l'unique cordeau des trompettes marines] //sur le plan formel, ce texte 

est considéré comme le plus court texte français connu mais cela ne réduit pas de sa 

valeur signifiée. Le poème ne cesse jusqu’à ce jour d’être l’objet d’interprétations et 

de spéculations de la part des chercheurs et critiques. //]Le roman Le Père Goriot est un 

texte long).  

Les textes se différencient non seulement par leur longueur, mais aussi par les différents 

buts qu’ils se donnent. Voici une typologie de base des textes:  

 

- texte descriptif: il contient la description d’un objet, d’un lieu, d’un personne. La 

description peut être objective, lorsqu’elle est conduite de manière détachée et se donne le 

but principal de reproduire l’objet tel qu’il est ou tel qu’il apparaît (descriptions de 

bâtiments, de lieux, de monuments telles qu’on les trouve dans les guides touristiques). Elle 

peut être subjective, lorsque la participation émotive de l’auteur détermine le choix des 

mots utilisés  pour décrire (par ex la description d’une personne aimée, dans un roman 

d’amour).  

- texte informatif: a le but d’informer à travers une explication. Ex: chroniques 

journalistiques ou historiques, relations de voyage ou d’expériences scientifiques; 

biographies; manuels scolaires; entrées des encyclopédies; guides touristiques.  

- texte normatif : a le but de guider le comportement du destinataire du message à travers 

des obligations, des interdictions, des conseils. Ex: les instructions pour le fonctionnement 

d’un appareil électroménager; les règles des jeux; les règles à respecter dans différentes 

situations sociales (école, piscine, bibliothèque...); les instructions pour remplir des 

formulaires; les instructions pour l’emploi d’un médicament; les instructions de l’enseignant 

en vue d’un exercice.  

- texte argumentatif : le destinateur d’un texte argumentatif a pour but de persuader le 

destinataire, en démontrant ce qu’il affirme à l’aide de preuves convaincantes.   

- texte narratif: a le but de raconter une histoire, c’est-à-dire une série d’événements liés 

entre eux et centrés sur un ou plusieurs personnages. Le texte narratif est appelé littéraire 



Littérature d’expression française 

s’il raconte une histoire qui est le fruit d’une invention, mais qui est présentée et acceptée 

par le lecteur comme si elle s’était véritablement produite. Dans une telle histoire, il n’y a 

pas que les événements qui soient importants, mais aussi la forme à travers laquelle ils sont 

racontés.   

Cette union d’un contenu et d’une forme est source de plaisir pour celui qui lit ou qui 

écoute. La narration est donc un acte communicatif ayant pour objet la représentation 

d’événements réels ou imaginaires qui se déroulent le long d’un axe temporel à travers un 

ensemble de situations liées entre elles par des rapports de cause et effet. Le but profond 

d’un texte littéraire est de proposer un discours général sur l’existence.   

 

source: 

https://www.sol.lu.se/media/utbildning/dokument/kurser/FRAA01/20131/Elements_pour_l_

analyse_du_roman_Prendre_vision_pour_le_24_janvier_.pdf  

 

 

 

 

Activité1 : test de lecture littéraire (cet exercice permet de reconnaitre la capacité des étudiants à interpréter un 

texte, à en dégager des lectures, des pistes possibles pour le sens. l'étude collective du texte permet de considérer 

la richesse polysémique du texte littéraire, les effets de style qui le caractérisent et, en l'occurrence, le jeu de renvoi 

entre fo rme et contenu du texte. Il leur est également bénéfique dans la mesure où le surréalisme, courant dont il  

relève et qu’il représente, est l’un des courants les plus influents sur la production littéraire des auteurs 

francophones).  

.................... 

Chantre  
 

  Et l'unique cordeau des trompettes marines  

 
.G. Apollinaire, Alcools 

 

Spectacle de la mer, arrière-fonds pourtant absent que la brise fait parvenir 

intempestivement tel un fil ténu de sonorité, écho d’un appel continu que l’âme saisit ailleurs 

en tant que synesthésie. Tout est absenté et l’homme part à la seule conquête, la seule volonté 

de s’imprégner du sens de ce filament qui le fascine. Concentration, focalisation qui fait 

entrer le poète dans un univers où tout s’estompe et où se réunissent tous les sens pour 

appréhender toute la portée de l’air qui fait vibrer l’air et des seuls mots inspirés pour le 

représenter. 
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Petite lecture du texte (exemple) 

- interroger le titre et tenter de trouver tous les rapports possibles entre les mots qui composent le 

texte, toutes les combinaisons sont utiles et c’est leur confrontation qui en démontrera  la plus 

pertinente d’entre elles. La forme du texte participe aussi du sens du texte et l’appréhension de sa 

(ses) suggestion(s) peut s’avérer très utile. 

- le fait de commencer le texte par la conjonction « et » n’est certainement pas anodin (à interroger) 

Réponse possible 

 En commençant le texte avec la conjonction « et », tous les interprétants proposés 

pour ce qui précède deviennent possibles. Le poète tenterait, à travers ces petits détails 

énoncés, d’isoler une insignifiante part de l’univers, une courte période de la vie, celle du 

passage que représente l’instant présent, qu’il fige et isole. Un moment de la parfaite 

adhésion à la vie, de la plénitude de l’instant, du parfait accord avec la seule réalité décrite  : 

une manifestation sonore qui s’impose et se substitue, efface même tout le reste. Ce détail 

qui doit être couvert par la complétude de l’appréhension sensorielle  chez le poète, 

« chantre » en transe absenté de l’espace-temps, de tout l’univers. « L’emphase » qu’assure 

la conjonction au début du poème suggère  l’effacement du langage aussi ou sa compression 

(sa condensation) en se focalisant et en se donnant pour objectif ultime, l’interprétation (la 

figuration) de l’unique présence saisie dans ce moment hors du temps.  

Effet surréaliste 

Un tout petit détail énoncé en très peu de mots, tous les autres mots du langage exprimant 

par leur absence, l’absence de toute autre chose hormis l’unique cordeau des trompettes 

marines et une présence-absence du poète lui-même qui devient à lui seul l’incarnation de 

l’univers, être surréel qui va au-delà de tout le reste pour isoler comme un fil ténu, 

l’imperceptible « son » dont il extrait l’image poétique inspirée (ce fil, ce cordeau que 

représente aussi la forme du texte, ce qui est connu chez l'auteur des calligrammes) 

 

Activité 2:  

- Reproduire la lecture du texte effectuée collectivement en cours (lecture improvisée 

mais qui est de loin plus importante)  

- Quelle est votre propre définition de ce qu'est un texte littéraire ? 


