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OPEN UNIVERSITY of MAURITIUS 

BA (Hons) French [OUba014] 

1. Introduction 

Orientation de la formation 

Trois grandes orientations déterminent le contenu de ce programme : 

1) étude de la langue et perfectionnement des compétences langagières 

2) développement des compétences littéraires  

3) utilisation du français pour les besoins professionnels 

Objectifs généraux du programme  

Ce diplôme vise à développer les compétences littéraires et langagières et à offrir les préalables 

aux métiers qui exigent une compétence avancée en français. 

Objectifs spécifiques du programme  

A la fin du programme, l’étudiant devrait être capable de/d’ 

 identifier les caractéristiques des courants littéraires 

 discuter des grands thèmes de la  littérature française et francophone 

 analyser les textes de divers genres littéraires 

 démontrer une maîtrise avancée de la langue de manière générale et de l’écrit en 

particulier. 

 démontrer une bonne connaissance des fondamentaux des sciences du langage 

 appliquer les techniques de la recherche pour le mémoire de fin d’étude 

 démontrer une maîtrise de l’anglais comme langue vivante. 

  se familiariser avec les formes de communication spécifiques à l’entreprise 

 
 développer  des compétences rédactionnelles par rapport aux medias. 

 
 Effectuer une application concrète de certaines approches de la traduction 
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Pourquoi le BA (Hons) French à l’Open University of Mauritius ? 

Le besoin de développer des compétences en langue se fait sentir à l’Ile Maurice qui s’ouvre de 

plus en plus vers l’international. A ce jour, aucune formation de BA (Hons) French n’est offerte à 

distance dans les autres institutions tertiaires publiques. Or, ceux qui travaillent peuvent 

maintenant accéder à cette formation offerte par l’Open University of Mauritius en sachant que 

la formation à distance leur offre la flexibilité d’apprendre à leur rythme et à leur 

convenance.L’Open University a les structures nécessaires pour offrir à l’étudiant un 

encadrement académique et administratif  qui l’aide à atteindre ses objectifs d’apprentissage. Il 

faut souligner que pour chaque cours, l’étudiant a des matériels d’auto-apprentissage et le 

soutien d’un tuteur.  

L’Open University of Mauritius offre des cours validés. L’Université a été établie par le 

Gouvernment de l’île Maurice.  

2. Les pré-requis 

 

L’étudiant devrait satisfaire les conditions d’accès à une licence de l’Open University of Mauritius  

et avoir  au minimum un « A Level French » ou tout autre diplôme du même niveau. Il faut 

souligner qu’au niveau de la licence, l’Open University exige le minimum de trois matières au 

niveau de la school certificate avec mention « credit » et deux matières au niveau de la « Higher 

school certificate ». Les étudiants qui détiennent d’autres diplômes équivalents ou le diplôme de 

« foundation courses » (quatre matières incluant le français et l’anglais) de l’Open University of 

Mauritius peuvent accéder au BA (Hons) French.  

  Les demandes d’inscription des « mature students » qui n’ont pas les qualifications d’entrée 

mais qui peuvent justifier qu’ils ont déjà les compétences de langue et de littérature requises 

pour le programme sont aussi considérées 
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 3. Mode d’apprentissage 

 Formation offerte à distance 

 

4. Durée de la formation 

      Minimum   Maximum  

        3 ans   6 ans      

                                                                                                                 

 

5. Nombre de crédits nécessaires pour l’obtention du BA (Hons) 
French 

Chaque crédit de l’Open University exige un minimum de 20 heures d’études. L’octroi du diplôme 

dépend du nombre de crédits obtenus par l’étudiant. 

             BA (Hons):            Un minimum de 110 crédits  

               Diploma :            Un minimum de 60 crédits 

               Certificate :           Un minimum de 36 crédits 

                  

 

6. Évaluation 

Chaque cours (à l’exception du mémoire de fin d’études) sera évalué sur une note de 

100% qui inclut un examen d’une durée de deux heures et un devoir écrit et un exposé 

oral (pour certains modules) qui compteront pour 30% de la note finale. La note minimale 

serait de 40% et l’étudiant aura la possibilité de prendre part deux fois aux rattrapages 

s’il ne réussit pas à la première tentative. 

 

7.  Grille de notation/Grading 
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Percentage Range Description Grade Grade Point 

70.0% < x<100 % Excellent A 5 

60%< x <70% Very Good B 4 

50%< x <60% Good C 3 

40%< x <50% Satisfactory D 2 

00.0%< —< 40% ungraded U 0 

 

 8. La Mention/Award 

 

             CPA ≥ 70: Distinction 
 60≤ CPA < 70: Merit 
 50≤ CPA < 60: Pass 

 

BA (Hons) French with 
1st Class with Honours  CPA ≥ 70 
2nd Class 1st Division with Honours 60≤ CPA < 70 
2rd Class 2nd Division with Honours 50≤ CPA < 60 
3rd Class    45≤ CPA < 50 
Pass     40≤ CPA < 45 
No Award    CPA < 40 

 

Si le CPA < 40, l’étudiant devra reprendre tous les modules de l’année académique quand 

le module est au programme. Cependant, il n’aura pas à reprendre les modules où il a 

réussi à obtenir le minimum de la note « C ». L’étudiant ne peut répéter que deux fois 

une année académique pendant la durée de sa formation. 

9.        STRUCTURE DU PROGRAMME 

            YEAR 1 (TOTAL CREDITS : 32) 

MODULE CODE MODULE Semestre 1 Semestre 2 Nombre de 
Crédits 
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OUba014111 Techniques d’expression 
orale et écrite 

√  4   

OUba014112 Introduction à la 
linguistique générale 

√  4   

OUba014113 Développement de l’analyse 

littéraire 

√  4  

OUba014114 Littérature du XVIIe siècle √  4   

OUba014121 Critique littéraire (1)  √ 4   

OUba014122 Anglais langue vivante  √ 4  

OUba014123 Littérature du XVIIIe siècle  √ 4  

OUba014124 La Traduction  √ 4  

YEAR 2 (TOTAL CREDITS :40)  

MODULE CODE MODULE Semestre 1 Semestre 2 Nombre de 
Crédits 

OUba014211 Phonétique et Phonologie √  4  

OUba014212 Littérature du XIXesiècle √  4  

OUba014213 Le français en milieu 
professionnel 

√  6  

OUba014214 Le Texte narratif √  6  

OUba014221 Critique littéraire(2)  √ 4  

OUba014222 La Syntaxe  √ 4  

OUba014223 Introduction à la didactique 
du Français  

 √ 6  

OUba014224 La Poésie  √ 6  

YEAR 3  (TOTAL CREDITS 42)  

MODULE CODE MODULE Semestre 1 Semestre 2 Nombre de 
Crédits 
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OUba014311 Initiation à la 
méthodologie de la 
recherche I & II 

√  8  

OUba014312 Littérature du XX e/ XXIe 
siècles 

√  4   

OUba014313 Initiation à la 
sociolinguistique 

√  4   

OUba014314 Théâtre français √  6   

OUba014321 Lexicologie et sémantique  √ 4   

OUba014322 Littératures francophones  √ 4    

OUba014323 Médias et communication  √ 4    

OUba014324 Mémoire de fin d’études  √ 8    

 

 

10. DESCRIPTIFS DES MODULES 

Les éléments de contenu sont donnés à titre indicatif.  

Matériels pédagogiques : pour chaque module, il y a un manuel d’auto-apprentissage où des 

indications/des liens hypertextes sont donnés pour les supports audio-visuels qui 

accompagnent les cours. 

OUba014111 - TECHNIQUES D’EXPRESSION ORALE ET ECRITE 

OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce module vise à améliorer les compétences de communication de l’étudiant à l’oral et à l’écrit. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 

  organiser sa pensée avant de passer à son expression. 

 pouvoir maîtriser la grammaire pour bien s’exprimer à l’oral et à l’écrit 

 pouvoir réaliser un certain nombre de savoir-faire dans le domaine de 

l’expression écrite. 
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 pouvoir réaliser un certain savoir-faire dans le domaine de l’expression 

orale. 

 

 

Savoir écrire et savoir parler sont des besoins et des atouts dans la vie quotidienne, sociale, 

professionnelle, et en particulier lorsqu’on étudie. Il est tout à fait possible de perfectionner ses 

capacités d'expression et de communication. Les techniques d’expression écrite et orale 

répondent à cette demande. Par une méthode active, des conseils concrets, de nombreux 

exemples et des exercices vivants, ce module permet à chacun d'améliorer ses prestations écrites 

et ses interventions orales. Il est centré autant sur l’organisation de la pensée que sur les formes 

de la communication. C’est un outil efficace de formation personnelle et de promotion 

professionnelle.  

Éléments de contenu: 
 De la pensée à l’expression 

 Grammaire et expression 

 L’écrit 

 L’oral. 

 
OUba014112 - INTRODUCTION À LA LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
Ce cours, destiné à des étudiants qui n’ont jamais été exposés à la linguistique, vise à proposer 

une introduction aux concepts de base de la linguistique et à l’histoire de cette discipline. 

 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’ : 
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 définir le champ d’études de la linguistique, de comprendre sur quoi portent ses 

travaux  

 démontrer une connaissance des notions fondamentales associées à la 

linguistique  

 faire le lien entre la manière dont vous avez appris les langues à l’école primaire 

et secondaire et la linguistique  

 pouvoir rendre compte des grandes étapes qui ont caractérisé l’évolution de cette 

discipline 

 
On commencera ce cours en établissant un lien entre les activités de langage conduites dans 

l’enseignement primaire et secondaire avant de montrer, dans un survol historique, les diverses 

formes prises par les études menées sur les langues par les chercheurs occidentaux. Enfin, dans 

un troisième volet, on brossera un tableau non seulement des concepts majeurs que l’on associe 

à ce qu’on appelle la linguistique moderne mais aussi on fournira quelques pistes pour montrer 

les orientations diverses que prennent les travaux consacrés au langage depuis la naissance de 

cette linguistique dite moderne. 

Pour donner un aperçu plus complet de l’économie générale de ce cours, nous soulignerons 

d’une part la présence de quelques textes, le plus souvent extraits d’encyclopédies en ligne, qui 

fournissent des repères sur les grandes périodes de l’histoire de la civilisation européenne. Ces 

informations donnent des indications, il est vrai succinctes, sur l’arrière-plan social et politique 

dans lequel s’inscrivent les développements majeurs concernant les études consacrées au 

langage. D’autre part, le document élaboré contient de nombreuses activités qui permettent de 

fixer les connaissances de base que l’on veut développer auprès des étudiants. 
 
 
 
Éléments de contenu: 
 

 lien entre les activités de langage conduites dans l’enseignement primaire 
et secondaire 

 survol historique 
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 tableau des concepts majeurs que l’on associe à ce qu’on appelle la 
linguistique moderne 

 les orientations diverses que prennent les travaux consacrés au langage. 
 

OUba014113 – Développement de l’analyse littéraire 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
 
Ce cours vise à renforcer les capacités d’analyse littéraire de l’étudiant en lui donnant les outils 

nécessaires pour réussir la rédaction.  

 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin du cours, l’étudiant devrait être capable de : 

 

 Saisir les différences de méthode entre le commentaire composé et la dissertation 

 Comprendre que la dissertation et le commentaire composé sont des exercices 

intellectuels qui se déploient sous plusieurs étapes.  

 Dégager méthodiquement les enjeux et les présupposés du sujet. 

 Etre capable de l’envisager rationnellement et d’en débattre avec des arguments 

valables 

 Dépasser le point de vue subjectif pour atteindre un certain niveau de généralité 

dans les réflexions.  

 Maîtriser la grammaire, les temps de verbe, la ponctuation et les mots de liaison 

afin d’acquérir un langage neutre, soutenu et le plus objectif possible.  

 

Eléments de contenu :  

 Introduction à l’analyse littéraire 

 Dégager le sujet et ses enjeux 

 Poser la problématique 

 Esquisse du plan 

 Donner des pistes pour la partie grammaticale  
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Ce module vise à acquérir des outils méthodologiques nécessaires pour bien rédiger une analyse 

littéraire, qu’elle prenne la forme du commentaire composé ou d’une dissertation. Il s’agit de 

délimiter les étapes progressives qu’il faut prendre en compte lors de la rédaction d’un devoir 

littéraire et de mobiliser les connaissances en les mettant au service d’un raisonnement objectif. 

Les explications s’articulent par rapport à la rédaction de l’introduction, de la pertinence d’une 

bonne problématique, d’un développement en trois parties et d’une conclusion valide. Il s’agit 

également de donner à l’étudiant les outils grammaticaux qui lui permettront d’acquérir un langage 

neutre et soutenu. Quelques pistes de réflexion par rapport à l’exposé oral lui sont également 

proposées.  

 

 

 
 
 
 
 
 
OUba014114 - LITTÉRATURE DU XVIIe SIECLE 

OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce cours vise à initier l’étudiant aux grands thèmes et courants littéraires du XVIIe siècle tout en 

se focalisant sur quelques auteurs phares. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 

 identifier les caractéristiques littéraires du XVIIe siècle littéraire. 

 faire le lien entre l’œuvre d’un auteur de ce siècle et le contexte 

 analyser les textes en utilisant les méthodes appropriées 
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Ce cours propose une entrée contextuelle dans le XVIIe siècle littéraire et culturel à travers l’étude 

des extraits et des œuvres intégrales soigneusement choisis pour doter l’étudiant d’un savoir 

approfondi sur cette période de la littérature française. Il sera question des faits politiques, 

sociaux, culturels et religieux qui ont formé le contexte à l’origine de la renaissance du théâtre 

en France sous la monarchie absolue. On traitera donc essentiellement de l’évolution des trois 

principaux sous-genres du théâtre qui ont marqué le siècle, la tragi-comédie, la comédie et la 

tragédie à travers l’étude de trois auteurs devenus aujourd’hui incontournables dans toute étude 

littéraire universitaire : Corneille, Molière et Racine. Au-delà d’un savoir constitutif de la 

littérature française, ce cours vise également, à travers des activités d’entraînement progressif 

allant du connu vers l’inconnu, à doter l’étudiant de méthodes d’analyse qui lui serviront d’outils 

pour toute analyse littéraire à venir. 

Éléments de contenu : 

 faits historiques du XVIIe siècle 

 les courants littéraires du XVIIe siècle 

 la tragi-comédie 

 la comédie 

 la tragédie  

Textes à étudier : 

 Pierre Corneille, Le Cid 

 Molière, Le Malade imaginaire 

 Jean Racine, Phèdre 

 
Ouba014121 - LA CRITIQUE LITTÉRAIRE (1) 
OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce cours vise à donner à l’étudiant une première initiation à la critique littéraire, en tant que 

champ disciplinaire et exercice d’interprétation des productions littéraires 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 
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 Expliquer les enjeux de signification et de communication liés à ce domaine 

d’activité esthétique, en particulier l’importance du rapport de l’écrivain à 

son œuvre et à ses lecteurs (autres écrivains, le public en général) 

 Identifier les spécificités de la critique thématique 

 Maîtriser ses principales problématiques à travers des documents variés 

 Reconnaître les caractéristiques de la sociocritique 

 Aborder concrètement les hypothèses et objets de la sociocritique par des 

activités diverses 

 Dégager les concepts-clés de la critique centrée sur la science de la 

littérature 

 Identifier les problématiques de la critique psychanalytique 

 Analyser les formes et mécanismes de ce type de critique tels qu’ils 

apparaissent dans différents documents 

 
 
Ce cours se présente comme une première initiation à la critique littéraire, en tant que champ 

disciplinaire et exercice d’interprétation des productions littéraires. Celles-ci y sont traitées 

comme des objets pluridimensionnels pouvant se prêter à diverses lectures en fonction des 

perspectives et des approches adoptées. Le cours aborde ainsi le développement des principales 

écoles critiques du XXe siècle ayant permis d’asseoir la critique littéraire en tant que discipline. Il 

s’intéresse, entre autres, au lien entre le texte et son contexte (approche historique, étude 

sociologique, sociocritique), l’auteur et son œuvre (critique thématique et psychanalytique, 

écriture autobiographique), le texte comme objet (formalisme et structuralisme, narratologie, 

stylistique). Compte tenu du nombre important des écoles critiques, le cours en propose une 

sélection visant à doter les étudiants d’outils théoriques nécessaires à la lecture et à 

l’interprétation de textes littéraires, suivant une ou des approche(s) critique(s) donnée(s).   

 
 
 
Éléments de contenu : 
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En s’appuyant sur un corpus de textes/d’extraits de textes à la fois théoriques et littéraires, le 

cours pourra aborder, les éléments de contenu suivants : 

 La critique littéraire : définition, enjeux et principes 
 La critique littéraire du XXe siècle : émergence et évolution des 

principales écoles critiques 
 La sociocritique  
 La critique thématique 
 La stylistique 
 L’approche structuraliste 
 La narratologie 
 L’approche psychanalytique  

 

OUba014122 - ANGLAIS LANGUE VIVANTE 

OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce cours vise le perfectionnement des compétences langagières, orales et écrites tout en 

consolidant la connaissance de l’étudiant dans la culture et la civilisation anglo-saxonne 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 

 expliquer l’importance de l’Anglais comme la langue dominante au niveau 

international   

 développer ses aptitudes à l’écoute, l’écrit, l’oral  et pour la lecture en anglais 

 démontrer une connaissance de la culture anglo-saxonne 

 appliquer les règles de grammaire pour les besoins de la communication 

 analyser les textes littéraires en anglais 

 

Ce cours vise le perfectionnement des compétences langagières, orales et écrites tout en 

consolidant la connaissance de l’étudiant dans la culture et la civilisation anglo-saxonne. C’est 

une approche fonctionnelle de la langue qui va être privilégiée.  
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Eléments de contenu : 

 maîtrise de la grammaire. 

 perfectionnement des compétences orales 

 perfectionnement des compétences écrites 

 repères des composantes culturelles de l’univers anglo-saxon. 

 

OUba014123 - LITTÉRATURE DU XVIIIe SIÈCLE 

OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce cours vise à initier l’étudiant aux grands thèmes et courants littéraires du XVIIIe siècle tout 

en se focalisant sur quelques auteurs phares 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 Identifier des caractéristiques du XVIIIe siècle littéraire 

 Distinguer entre les différents courants littéraires de l’époque et leurs principes 

 Analyser le genre romanesque et théâtral de l’époque 

 Faire le lien entre l’œuvre d’un auteur du XVIIIe siècle et le contexte 

 Analyser les textes en utilisant les méthodes appropriées 

 

Ce cours présente un panorama du XVIIIe siècle littéraire et vise à doter l’étudiant de méthodes 

d’analyse à travers l’étude des extraits de textes et des œuvres intégrales. A la fin du cours 

l’étudiant devrait être capable d’analyser une œuvre littéraire de la période du siècle des 

Lumières à travers l’étude de trois auteurs de la période et d’une de leurs œuvres intégrales. 

 
 
Éléments de contenu : 
 

 l’esprit philosophique  

 roman épistolaire  
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 morale, sentiment et raison  

 le théâtre comme miroir du social 

 

Textes au programme  

                           

 Montesquieu, Les Lettres persanes 

 Voltaire, Candide 

 Beaumarchais, Le mariage de Figaro 

OUba014124 – TRADUCTION 

OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce cours vise à fournir des connaissances théoriques et un savoir-faire pratique à propos de la 

traduction 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 démontrer les notions et concepts de base de la traduction : traduction, interprétation, 

traduction assistée par ordinateur, traduction automatique, etc.  

 pouvoir faire la distinction entre les différentes conceptions de la traduction, les théories 

et approches de la traduction. 

 montrer qu’il peut effectuer une application concrète de certaines approches de la 

traduction . 

 Ce cours vise à instaurer une méthode intuitive de la traduction. On commence par donner 

une vision globale et complexe de la traduction avant d’exposer les différentes théories. Puis, 

il sera question d’une application de certaines approches théoriques de la traduction qui sera 

suivie de quelques exercices pratiques.  
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Éléments de contenu : 
 

 Quelques repères généraux : les concepts de base de la traduction 

 Théories de la traduction 

 Pratiques de la traduction   

OUba014211 - PHONÉTIQUE ET PHONOLOGIE 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

 Ce cours vise à donner à l’étudiant une introduction aux concepts et notions de base de la 

phonétique et, en particulier de la phonétique articulatoire ainsi que de la phonologie 

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’ : 

 faire la distinction entre la phonétique et la phonologie 

 effectuer une transcription phonétique  

 démonter une connaissance de la phonétique articulatoire 

 faire une analyse comparative des systèmes phonologiques du créole et du 

français.  

 

Le premier volet de ce cours vise à faire une distinction entre la phonétique et la phonologie, à 

présenter la phonétique articulatoire où l’on expliquera le fonctionnement de l'appareil 

phonatoire, ses possibilités articulatoires dans l'émission des phonèmes.  A l’issue de ce cours, 

les étudiants devraient être en mesure de décrire les mécanismes articulatoires qui entrent en 

jeu dans la production de la parole et de classer les différents phonèmes en fonction de leurs 

propriétés articulatoires. Par ailleurs, ils seront initiés à l’utilisation de l’Alphabet Phonétique 

International (A.P.I.). Dans un second volet, on appliquera les connaissances développées pour 

une compréhension de la dynamique des langues en contact au plan phonologique.  
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Éléments de contenu : 
 

 L’appareil phonatoire  

 Les traits, lieux et mode articulatoires  

 Le phonème   

 la permutation, la commutation  

 La variation et le contact des langues : l’allophonie, la distribution 

complémentaire, la neutralisation 

 L’alphabet phonétique international 

 

 La phonologie : de la phonétique à la phonologie 

  L’analyse comparative des systèmes phonologiques du créole et du 

français   

 

OUba014212 - LITTÉRATURE DU XIXe SIÈCLE 
OBJECTIF GÉNÉRAL 

Ce cours vise à initier l’étudiant aux grands thèmes et courants littéraires du XIXe siècle tout en 

se focalisant sur quelques auteurs phares. 

  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 identifier les caractéristiques du XIX e siècle littéraire 

 distinguer entre les différents courants  littéraires de l’époque et leurs principes 

 faire le lien entre l’œuvre d’un auteur du XIX e siècle et le contexte 

 Analyser les textes en utilisant les méthodes appropriées 

 

Ce cours présente un panorama du XIX e siècle littéraire et vise à doter l’étudiant de méthodes 

d’analyse à travers l’étude des extraits de textes et des œuvres intégrales. A la fin du cours 
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l’étudiant devrait être capable d’analyser une œuvre littéraire de cette période à travers l’étude 

de trois auteurs et d’une de leurs œuvres intégrales. 

 

Éléments de contenu : 
 

 drame  

 romantisme / romanesque  

 réalisme  

 naturalisme 

 le symbolisme 

Textes au programme  

Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour 

Flaubert, Madame Bovary 

Zola, Germinal  

 

OUba014213 -LE FRANÇAIS EN MILIEU PROFESSIONNEL 

OBJECTIF  GÉNÉRAL  

Ce cours vise à offrir aux futurs employés et personnels des entreprises ces compétences 

indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise en se penchant sur les aspects langagiers 

dans leurs rapports avec les situations de travail. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’ : 

 démontrer une compréhension de l’organisation, dans sa dimension économique, 

sociale et environnementale  

 contribuer à la qualité du système d’information  

 collecter les informations spécifiques au domaine de spécialité  

 développer des compétences pour maîtriser la communication écrite et orale  

 maîtriser le vocabulaire de l’entreprise. 

mhtml:file://C:/Users/veny/Desktop/ma/Ressources%20monde%20des%20affaires%20%20Le%20centre%20de%20langue%20française.mht!x-usc:http://www.francais.ccip.fr/
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Dans un monde du travail en mutation et dans un monde où l’on se rend compte de l’importance 

du capital humain dans la productivité, il est nécessaire de répondre à des besoins nouveaux et 

notamment aux compétences transversales que sont les compétences langagières des employés. 

Ce cours vise à offrir aux personnels des entreprises ces compétences indispensables au bon 

fonctionnement de l’entreprise en se penchant sur les aspects langagiers dans leurs rapports 

avec les situations de travail. On commencera donc par offrir aux stagiaires des outils pour 

comprendre leur environnement professionnel avant de nous pencher sur les phénomènes 

langagiers 

  Éléments de contenu : 

 comprendre son environnement professionnel : organisation et 
fonctionnement de l’entreprise; postes et responsabilités.  

 circuits des échanges communicationnels et rapports sociaux  

 maîtriser le vocabulaire de son entreprise  

 les communications majeures  

 la communication téléphonique  

 les correspondances  

 les formes de communication spécifiques à l’entreprise. 

 
OUba014214 - LE TEXTE  NARRATIF  
OBJECTIF  GÉNÉRAL  

Ce cours vise à approfondir la connaissance de l’étudiant sur le texte narratif à travers une 

double perspective, microscopique et macroscopique. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 

 Appréhender le texte narratif sous l’angle de ses caractéristiques génériques 

et formelles (définitions, évolutions)  

 Cerner les enjeux textuels et sémiotiques ainsi que les mécanismes de son 

élaboration  
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 Dégager concrètement, à travers différents corpus, les traits pertinents qui le 

constituent et les significations qui s’en dégagent  

 S’approprier les approches et techniques de lecture adaptées (notamment 

l’approche thématique et l’approche structurale). 

 
 
Ce cours se présente comme une initiation à l’analyse du texte narratif dont il propose d’abord 

un survol des différents types (roman, nouvelle, conte, etc.) tout en insistant sur l’évolution, à 

travers le temps, de certaines propriétés formelles et textuelles. Outre l’approche thématique, il 

insiste tout particulièrement sur les concepts de la narratologie thématique et l’utilisation des 

outils et grilles de lecture fondés sur le structuralisme et l’analyse sémiotique. Il permet ainsi aux 

étudiants de concevoir le texte comme énoncé et représentation en mettant un accent 

particulier sur les caractéristiques génériques du texte narratif et en abordant des concepts tels 

que la séquence narrative, le schéma actantiel, le personnage, la focalisation, etc. Il aborde ainsi 

les outils nécessaires à l’analyse des formes diégétiques, permettant de distinguer les notions 

telles que l’histoire, le récit et la narration. 

 
Éléments de contenu : 
 
En s’appuyant sur un corpus composé de récits divers (textes intégraux et/ou extraits), le cours 

aborde les éléments de contenu suivants : 

 le texte narratif et les formes de récits  
 la structure et la séquence narratives 
 le schéma actantiel et la fonction narrative des personnages 
 éléments de narratologie 
 voix narratives et focalisations 
 discours, récits et histoire 
 temps et espaces du récit 

 

OUba014221 - LA CRITIQUE LITTÉRAIRE (II) 

OBJECTIF  GÉNÉRAL 
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Ce cours vise à consolider les acquis du module « La critique littéraire I » qui offre une initiation 

à la critique littéraire, en tant que champ disciplinaire et exercice d’interprétation des 

productions littéraires 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’ : 

 

 démontrer une connaissance de la théorie littéraire 

 identifier les caractéristiques du structuralisme et du poststructuralisme 

 maîtriser les principales problématiques  à travers des documents variés 

 dégager les concepts-clés de la littérature post-moderne et la littérature 

post- coloniale 

 identifier les grandes lignes du féminisme  

 analyser les formes et mécanismes de différents types de critique tels qu’ils 

apparaissent dans différents documents 

 

 

Ce cours se présente comme une suite au module intitulé « La critique littéraire (I) ». Il met cette 

fois un accent particulier sur les théories contemporaines, ayant connu un certain essor vers la 

fin du XXe siècle, et ayant émergé tantôt de la pensée poststructuraliste, tantôt des idées de la 

déconstruction. Il traite, entre autres, des théories remettant en question les grands genres 

narratifs, le canon littéraire, la conception même de l’esthétique, de la littérature, et de la morale 

comme étant des catégories absolues. Il accorde un intérêt tout particulier aux formes littéraires 

jugées subversives qui consacrent une place importante à l’humour et à la dérision, à la parodie, 

au pastiche, à l’hybridité générique, au carnavalesque, etc. Il met en avant les courants issus de 

la remise en question de certaines catégories, aussi bien esthétiques (le postmodernisme) que 

culturelles (le postcolonial) ou encore sexuelles (le féminisme, le queer theory), etc.  Enfin, il 

s’intéresse également aux théories de la réception et à la manière dont les littératures 
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contemporaines interrogent les réactions classiquement associées au lecteur (identification, 

catharsis, etc.).    

 
 
Éléments de contenu : 
 
En s’appuyant sur un corpus de textes/d’extraits de textes à la fois théoriques et littéraires, le 

cours aborde les éléments de contenu suivants : 

 
 de la critique à la théorie littéraire 
 du structuralisme au poststructuralisme 
 la pensée de la  déconstruction 
 la littérature postmoderne 
 la pensée féministe et les queer studies 
 la littérature post(-) coloniale 
 l’apport des études culturelles. 

 

OUba014222 - LA SYNTAXE 
 
OBJECTIF  GÉNÉRAL  

Ce cours vise à donner une initiation à la syntaxe en focalisant sur les rapports entre la syntaxe 

et la morphologie, les unités syntaxiques et la grammaire distributionnelle 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 expliquer l’organisation des mots dans une phrase, ses types et ses formes.  

 distinguer entre grammaire et syntaxe.  

 présenter la phrase et ses divers constituants.  

 réaliser un certain nombre de savoir-faire dans les domaines de la grammaire 

distributionnelle et de la grammaire générative & transformationnelle.  

 présenter la morphosyntaxe du verbe.  
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Ce cours va d’abord préciser la place qu’occupe la syntaxe par rapport à la morphologie et au 

lexique notamment. Puis il présentera l'analyse distributionnelle comme modèle de grammaire 

avant que ne soient abordés les différents critères définitoires de la phrase et les catégories et 

les fonctions syntaxiques. 

Par ailleurs, on initiera les étudiants à la syntaxe distributionnelle à partir de l’analyse en 

constituants immédiats. On les introduira aux représentations syntaxiques. Enfin, dans le but de 

préparer les étudiants à l’étude de la sémantique, on montrera les limites de la grammaire  

distributionnelle.  

Éléments de contenu : 

 définition de la syntaxe 

 morphologie et syntaxe 

 grammaire et syntaxe 

 délimitation des unités syntaxiques 

 l’énoncé 

 la phrase 

 la proposition 

 le syntagme 

 la syntaxe  distributionnelle 

 l’analyse de la phrase en constituants immédiats 

 la phrase complexe 

 
OUba014223 –DIDACTIQUE DU FRANÇAIS 

OBJECTIF  GÉNÉRAL : 

Ce module vise à donner une initiation à la didactique du français 

OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

1) présenter les grandes étapes de l’évolution de la didactique des langues ;  
 

2) tenir un discours critique sur les méthodes qui ont alimenté les pratiques didactiques ;  
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3) situer dans leur cadre théorique les pratiques des enseignants de langues et notamment du 
français ;  

4) analyser les textes sur la didactique ;  

5) évaluer les matériels didactiques en vous fondant sur les connaissances dispensées dans ce 
module.  

Ce module qui est orienté vers la didactique du français aborde à partir des méthodes, les notions 

et concepts fondamentaux de la didactique des langues. S’agissant des méthodes, on passera en 

revue l’essentiel des méthodes et des approches qui ont marqué l’histoire de 

l’enseignement/l’apprentissage des langues.  

Éléments de contenu : 
 

 la méthode traditionnelle  

 la méthode SGAV. 

 les approches communicatives  

 l’approche actionnelle, l’exercice  

 l’activité de langage ; 

 la grammaire descriptive, la grammaire pédagogique, la grammaire 

prescriptive, etc 

 

OUba014224 - LA POÉSIE 
OBJECTIF  GÉNÉRAL  

Ce cours vise à initier les étudiants à la poésie française en focalisant sur les formes poétiques 
diverses  
 
OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 définir les termes poème, poésie et poétique 
 tracer l’évolution de la poésie française 
 identifier les diverses formes poétiques 
 démontrer une connaissance de la versification française 

 
Ce cours se présente comme une initiation à la poésie française et prend pour appui des formes 

poétiques diverses, caractéristiques de l’évolution du genre à travers l’histoire littéraire (poésie 
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épique, poème à forme fixe, poème en prose, calligrammes, etc.). Il aborde également les 

éléments constitutifs du poème, tant du point de vue de sa construction que de la versification 

française en général, en insistant particulièrement sur l’organisation des strophes, les fonctions 

du vers, les schémas de rime, les sèmes rythmiques et la musicalité. Le cours cherche ainsi à doter 

les étudiants des différents outils des analyses rhétorique et stylistique françaises nécessaires à 

l’étude des formes poétiques, tout en exploitant le lien entre forme et sens du poème. Il aborde 

enfin des formes poétiques moins conventionnelles et plus contemporaines et présentes aussi 

bien le poème en prose que la prose poétique. 

 

Éléments de contenu : 

En s’appuyant sur un corpus composé de poèmes divers, le cours abordera les éléments de 

contenu suivants : 

 

 poème, poésie et poétique 

 repères historiques  et évolution de la poésie française 

 les diverses formes poétiques 

 éléments de poésie et versification française (strophes, vers, rimes, 
mesure, etc.) 

 le vers et ses fonctions 

 rythme, ponctuation et musicalité 

 les figures de rhétorique 

 le poème en prose 

 la prose poétique 
 
 
OUba014311 - INITIATION A LA MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX  
 
(1) L’objectif général de ce premier module est d’aider les étudiants à développer leurs 

compétences pour  une recherche efficace des documents/articles avec l’accent sur l’évaluation 

des résultats de recherche. 

(2)  Ce deuxième module vise à initier les étudiants à la recherche afin qu’ils puissent acquérir 
les éléments de base de la méthodologie de la recherche. Par ailleurs une introduction à la 
méthodologie de la recherche en langue et littérature sera  proposée. 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES  
 
A la fin des modules l’étudiant devrait être capable de : 

 démontrer une compréhension des différents types de recherche 
 conduire une revue de la documentation 
 faire la collecte des données 
 analyser des résultats 
 présenter les références bibliographiques 
 rédiger le rapport de recherche 

 
 
Les  deux modules donnent  aux étudiants les outils nécessaires pour s’initier à la recherche. 
 
 
Éléments de contenu : 
 

 Initiation à la recherche : les différents types de recherche 
 Identifier les différentes étapes du mémoire d’études 
 Conduire une recherche :   
 la revue de la documentation 
 la collecte des données 
 l’analyse des résultats. 
 les références bibliographiques,  
 la rédaction du rapport. 

 
 
 

OUba014312 - LITTERATURE DU XXe ET XXIe SIECLES 
 
OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce cours vise à vous initier aux grands thèmes et courants littéraires des XXe et XXIe siècles tout 

en se focalisant sur quelques auteurs phares. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
 
A la fin des modules l’étudiant devrait être capable de/d’: 

 présenter les grands évènements historiques du XXe siècle et leur influence sur la 
littérature française 

 identifier les grands courants littéraires de la période 
 aborder les thématiques de la littérature française du XXe et du XXIe siècles 



 
 
 

 
 

27 
 

 
Ce cours se présente comme un panorama de la littérature française du XXe et du XXIe siècles. Il 

en aborde les grands thèmes et courants successifs en mettant un accent particulier sur les 

épisodes de l’Histoire qui ont eu un impact certain sur la création littéraire (les deux Guerres 

Mondiales, la période de l’entre-deux-guerres, celle des décolonisations, etc.). Il met également 

en avant le développement de certaines écoles de pensée (la phénoménologie, l’exploration de 

l’inconscient, la philosophie existentialiste, le marxisme, le féminisme etc.) et des sciences 

humaines (ethnologie, psychanalyse, linguistique, etc.) pour situer l’émergence des mouvements 

et courants littéraires les plus connus de cette période : le surréalisme, l’existentialisme, 

l’absurde, la littérature engagée, la littérature postcoloniale, etc. Il rappelle par ailleurs la 

fonction politique de la littérature du XXe siècle et l’engagement de certains auteurs aussi bien 

français (Sartre, Camus, Malraux), que francophones (L.S. Senghor, A. Césaire et L.G. Damas). 

 

Éléments de contenu : 
 

 les grands événements historiques du XXe siècle 
                                              et leur influence sur la littérature française 

 le roman psychologique                                       

 le théâtre entre les deux guerres  

 la littérature engagée 

 l’existentialisme en littérature  

 le surréalisme                                                 

 le nouveau théâtre  

 le théâtre de l’absurde  

 le Nouveau Roman ;  

 écritures féminines. 

 

Textes au programme  

 Cinq œuvres sont au programme : 

 

 Jarry Alfred, Ubu Roi 
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 Breton André, Nadja 

Sartre Jean Paul, Les Mouches 

Beckett Samuel, En attendant Godot 

Duras Marguerite, Un barrage contre le Pacifique 

OUba014313 - INITIATION A LA SOCIOLINGUISTIQUE 

OBJECTIF  GÉNÉRAL  

 

Ce cours vise à initier l'étudiant aux notions de base de la sociolinguistique en tant que discipline 

qui s'intéresse au langage dans son versant social ou à la société dans sa dimension linguistique.  

OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’ : 

 expliquer quelques concepts fondamentaux de la sociolinguistique. 

 distinguer entre les emprunts linguistiques, les interférences linguistiques, 

l’alternance codique et le mélange des langues. 

 mener une enquête sociolinguistique. 

 distinguer entre la politique linguistique, la planification linguistique et la 

politologie   linguistique. 

 

 D’abord, on présentera quelques concepts fondamentaux qui permettent d’appréhender la 

communauté linguistique plurilingue à partir des notions suivantes : communauté linguistique ; 

plurilinguisme ; diglossie, etc. Puis on abordera la question de la production langagière en 

contexte social plurilingue à partir de quelques concepts précis : usages et représentations du 

langage dans sa diversité ; analyse et gestion de la pluralité linguistique, etc. Cette démarche 

devra permettre d’aborder la variation linguistique en contexte plurilingue qui sera étudiée à 

partir des notions de contact de langues/plurilinguisme, de ressources langagières, etc.    

Éléments de contenu : 
 Les concepts fondamentaux 
 Les langues en contact 

 Les enquêtes sociolinguistiques 

 La politique linguistique, la planification linguistique et la politologie linguistique 
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OUba014314 - THÉÂTRE FRANÇAIS 

OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce module vise à enrichir les connaissances de l’étudiant sur le théâtre à travers les siècles tout 

en mettant l’accent sur la technique dramatique. 

OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES 

   A la fin de ce module, l’étudiant devra être capable de/d’: 

 découvrir l’esthétique du théâtre. 

 situer des  liens entre le théâtre antique, le théâtre classique et le théâtre contemporain. 

 acquérir des notions d’histoire littéraire en restituant la tragédie, la comédie et le théâtre 

dans leur évolution. 

 distinguer la notion de genre (tragédie et comédie) de celle de registre (comique et 

tragique). 

 établir les principales notions d’analyse du texte théâtral. 

  commenter un texte théâtral.  

Ce module donnera une vue d’ensemble de l’histoire du théâtre de l’antiquité au théâtre d’avant-

garde. Elle se focalisera sur sa richesse culturelle et sur la technique dramatique. Le théâtre sera 

analysé comme un art vivant : art du verbe et du geste, du temps et de l’espace, du sacré et du 

profane, du masque et du dévoilement. L’objet d’étude sera les genres théâtraux, les registres 

au cours de différentes périodes. 

Éléments de contenu : 
 

 Initiation au théâtre 

 

 Du Moyen-âge au XVIIe siècle : Molière et la comédie 

 La tragédie d’Aristote à Corneille et Racine 

 

 Le théâtre romantique 
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 Le théâtre contemporain 

 

OUba014321 - LEXICOLOGIE ET SÉMANTIQUE 
OBJECTIF  GÉNÉRAL  

Ce cours vise à donner quelques notions de base de la lexicologie et de la sémantique aux 
étudiants 
 
OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’ : 

 Esquisser les divers champs lexicologiques. 

 Distinguer entre les types de dictionnaire et en faire une étude critique. 

 Distinguer les différentes définitions du sens des mots et des énoncés. 

 Réaliser un certain nombre de savoir-faire comme l’analyse sémique. 

 
Le premier volet de ce cours vise à initier les étudiants à la lexicologie. On situera le lexique par 

rapport à la grammaire, à la morphologie. Seront donc présentées quelques notions de base : la 

lexicologie, le lexème, la lexicographie, la distinction lexique/vocabulaire, le lexique 

général/spécialisé ; la variation du lexique. 

Seront ensuite abordées la   morphologie lexicale à partir de la définition  des  notions  de  

morphème,  monème,  lexie,   synapsie,  etc. 

Le second volet vise à initier les étudiants à la sémantique lexicale. Seront abordés : la description 

dictionnairique vs description scientifique du sens et des entrées lexicales, le choix du 

métalangage de description, l’analyse sémique. On terminera par une présentation de la 

sémantique des relations lexicales : les liens syntagmatiques/paradigmatiques, l’isotopie, le 

champ sémantique, l’hyperonymie/hyponymie, la synonymie/antonymie, paronymie, la 

polysémie, etc.  

 
Éléments de contenu : 
 

 distinctions entre la morphologie, la syntaxe, la lexicologie et la sémantique ; 
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 définition de la lexicologie et des termes clés qu’on lui associe : lexème, lexique, 

vocabulaire, lexicologie, lexicographie, etc. 

 la description dictionnairique vs description scientifique du sens et des entrées lexicales, 

le choix du métalangage de description, l’analyse sémique.  

 la sémantique des relations lexicales : les liens syntagmatiques/paradigmatiques, 

l’isotopie, le champ sémantique, l’hyperonymie/hyponymie, la synonymie/antonymie, 

paronymie, la polysémie, etc. 

 

 
 

 

OUba014322 - LITTÉRATURES FRANCOPHONES 
OBJECTIF GÉNÉRAL 

Ce cours vise à initier les étudiants aux littératures francophones avec l’accent sur la période des 

décolonisations et indépendances tout en explorant les approches et les théories utiles à la 

description de contextes et de phénomènes de contacts linguistiques et culturels 

OBJECTIFS  SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’ : 

 définir  la francophonie littéraire 
 tracer l’évolution des littératures francophones : de la décolonisation à la 

mondialisation. 
 présenter les grands courants des littératures francophones 
 présenter les théories postcoloniales par rapport à la littérature 
 aborder les thématiques et problématiques postcoloniales et transculturelles 

 
 
Ce cours se présente comme un panorama général des littératures francophones telles qu’elles 

se sont développées dans quelques espaces choisis de la francophonie littéraire (Afrique 

subsaharienne, espaces créoles, Maghreb, Proche-Orient, Amérique du Nord et Pacifique, 

Europe francophone, etc.). Il présentera, avec un accent particulier sur la période des 

décolonisations et des indépendances, les contextes d’émergence – souvent violents – et 

l’évolution de ces littératures, ainsi que les thématiques et problématiques qu’elles soulèvent : 
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situations et rapports de force coloniaux et postcoloniaux ; espaces de métissage ; enjeux 

culturels et identitaires ; concepts de centre et de périphéries littéraires ; particularités 

linguistiques (interlangues, créolisation, etc.) et esthétiques. Il permettra ainsi d’explorer les 

approches et théories utiles à la description de contextes et de phénomènes de contacts 

linguistiques et culturels, tout en articulant les interactions possibles entre les concepts de 

littératures francophones, écritures postcoloniales et littérature-monde.  

 
Éléments de contenu 
 
En s’appuyant sur un corpus de textes/d’extraits de textes littéraires francophones 

« canoniques » et issus d’aires géographiques diverses, le cours aborde les éléments de contenu 

suivants : 

 Polémique autour de la notion de « Littérature Francophone » 

 Introduction à la Littérature francophone d’Afrique 

 La Littérature francophone issue de l’immigration 

 La littérature des femmes francophones 

 La littérature mauricienne francophone 

 
OUba014323 - MÉDIA ET COMMUNICATION  
OBJECTIF GÉNÉRAL  

Ce cours vise à donner aux étudiants une orientation sur les médias et à développer les savoirs 

et les savoir-faire dans le champ de l’information et de la communication.  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

A la fin de ce module, l’étudiant devrait être capable de/d’ : 

 présenter les différents médias  à Maurice 

 présenter un milieu professionnel pluriel : celui des journalistes. 

 appliquer le code déontologique par rapport aux pratiques journalistiques   

 développer  les compétences rédactionnelles  

 distinguer information, commentaire, opinion, enquête et reportage 
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Ce cours présente le monde des médias et les approches journalistiques. Les éléments de 

contenu suivants sont abordés : 

 panorama des médias 

 le rôle et les devoirs du journaliste 

 les sources d’information 

 Panorama des genres journalistiques 

 adaptation du contenu des médias à l’ère numérique 

 

OUba014324 - MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES  
 

 
Pour valider ce module, l’étudiant aura à soumettre un mémoire de fin d’études. Ce travail va 

permettre à l’étudiant d’examiner en profondeur un sujet lié à son programme d’étude. Les outils 

théoriques et pratiques acquis à travers le programme d’études devraient être utilisés pour le 

mémoire. Le nombre de mots requis est de 12,000. Après la soumission du mémoire, l’étudiant 

aura à faire un exposé oral (Viva voce). 
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