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Enseignant : M. Kadim /Niveau : Master I Littérature / Module : Analyse du discours. 

Cours 09 : L’approche stylistique en littérature. 

a-Qu’est ce que la stylistique ? 

Le terme de style (du latin stilus=poinçon servant à écrire) est emprunté à l’antique 

instrument qui servait à marquer la cire des tablettes. Ce mot, qui  a désigné dès le latin 

classique la manière d’écrire d’un individu, d’un écrivain, d’une école ou d’un genre, 

s’applique aujourd’hui à de nombreux domaines (on peut tout autant parler du style d’un 

fauteuil, d’un comportement, d’une vie que du style d’une œuvre littéraire). 

Pour l’ancienne rhétorique, le style, c’est le beau style, affaire d’ornements, de 

figures, donc d’enseignement. Cette orientation demeure dominante en France jusqu’à la fin 

du XVIIe siècle; on le définissait à l’époque comme «un je ne sais quoi». A partir du XVIIIe 

siècle, on tend de plus en plus à attribuer le style au génie personnel. Avec le romantisme, il 

devient la marque de l’individu, du groupe ou du genre dans l’utilisation du langage commun. 

Il faut attendre le début du XXe siècle pour que cette notion de style, marque de 

l’individualité  du sujet dans le discours, soit épurée grâce à une discipline scientifique qui se 

donne le nom de stylistique et s’intéresse essentiellement aux objets linguistiques. 

Qu’est-ce que la stylistique ? C’est l’étude scientifique et l’utilisation, à des fins 

expressives ou esthétiques, des ressources particulières d’une langue : elle a pour objet 

d’étude la manière spécifique dont un écrivain use des constructions syntaxiques ou des 

relations de sens ou de forme existant entre les mots. On définit le style par référence à une 

norme comme un écart : 

a. écart par rapport au code. 

b. écart par rapport à un niveau non-marqué de la parole, sorte d’usage moyen «simple». 

c. écart par rapport au style du genre dont l’œuvre fait partie, et qui constitue une sorte de 
langue établie préalablement (on peut étudier le style de Balzac, par exemple, à l’intérieur du 
style du roman). 

Dans tous les cas, il s’agit d’étudier des effets de style sur fond de langue, celle-ci 
étant la somme des moyens d’expression dont nous disposons pour mettre en forme 
l’énoncé, alors que le style serait comme l’aspect et la qualité qui résultent du choix entre 
ces moyens d’expression. Ainsi, par exemple, si l’homme de la rue dit “je m’en souviens”, qui 
est une expression banale; l’homme cultivé choisit “je me le rappelle” exprimant la même 
chose avec une expression pédante. A ces deux expressions, le poète, lui, préfère 
l’expression poétique “il m’ en souvient”. 

Le domaine du style est illimité, car tous les éléments et procédés d’expression, à 
quelque catégorie grammaticale qu’ils appartiennent, peuvent être objet de choix. Ainsi, la 
stylistique recouvre tout le domaine de la langue et l’étude de l’expressivité linguistique doit 
être faite en fonction des divisions traditionnelles de la grammaire: phonétique, morphologie, 
lexicographie, syntaxe, structure de l’énoncé. Soit la phrase suivante : 

Je peux vous affirmer que c’est exact; mais il vaudrait peut-être mieux que ce ne le soit pas. 

Telle personne, dans telle circonstance, prononcera: exa-c-t; telle autre, ou la même 
dans d’autres circonstances, dira exa; le ton et l’aspect de l’énoncé en seront modifiés, et 
l’auditeur en retiendra une impression différente. 
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Si, au lieu de je peux vous dites je puis la qualité de l’énoncé diffèrera : je peux relève 
du registre courant et familier tandis que je puis est accentué dans le sens de la distinction. Il 
y a ainsi une stylistique des formes. 

On peut choisir entre ce et ça; le premier sera plus littéraire, le second  très familier; 
cette fois c’est le vocabulaire qui est en jeu. 

Fait-on varier la construction en employant, au lieu du subjonctif présent soit, qui 
représente une tolérance de l’usage, l’imparfait fût, qui est correct et savant; la qualité du 
style devient fonction de la syntaxe. Enfin, l’ordre des mots est aussi un élément de style, 
comme il apparaît suivant que je dis, banalement : il vaudrait peut-être mieux, ou, avec une 
inversion élégante : peut-être vaudrait-il mieux.   

Il existe deux approches différentes de la stylistique souvent considérées comme 
antagonistes : la stylistique de la langue et la stylistique littéraire. Charles Bally, dans 
son Traité de stylistique française, s'est intéressé à la stylistique de la langue et l'a définie 
ainsi : la stylistique « étudie la valeur affective des faits du langage organisé, et l’action 
réciproque des faits expressifs qui concourent à former le système des moyens d’expression 
d’une langue. La stylistique peut être, en principe, générale, collective ou individuelle, mais 
l’étude ne peut présentement se fonder que sur le langage d’un groupe social organisé ; elle 
doit commencer par la langue maternelle et le langage parlé. [...] La stylistique peut, en 
principe, s’attacher à l’étude d’une langue morte ou d’un état de langage qui n’existe plus ; 
mais en aucun cas elle ne peut être une science historique ; la cause en est que les faits de 
langage ne sont faits d’expression, que dans la relation réciproque et simultanée qui existe 
entre eux. » 

La stylistique littéraire, pour sa part, s'intéresse plutôt aux particularités du style d'un 
auteur. Pour Buffon, ainsi, le style, c'est l'homme même, c'est-à-dire que le style, c'est l'écart 
par rapport à la norme linguistique. Cet écart peut être de différents ordres mais il vise à 
produire un effet chez le lecteur (ou chez l'auditeur). Georges Mounin distingue le style 
comme écart, le style comme élaboration (cependant, précise-t-il, tout écart ou 
toute élaboration ne fait pas nécessairement style) et le style et la connotation. 

b-L’approche stylistique : 

 L’analyse stylistique des textes littéraires consiste à étudier les moyens formels qui 
créent l’essence de ces textes. Parmi ces éléments on a : 

1-L’énonciation : c’est l’acte de produire un énoncé et elle consiste à employer une langue 
dans une situation de communication précise. Tout énoncé est lié à une situation 
d’énonciation (circonstances spatio-temporelles de l’énonciation), c’est la situation dans 
laquelle une parole  a été mise et un texte a été écrit. La situation d’énonciation répond aux 
questions : Qui parle ? (l’énonciateur), à qui ? (l’interlocuteur), à quel moment ? , ou ? 

Il y a aussi les indices de l’énonciation qui sont les déictiques (pronoms personnels ou 
démonstratifs, adverbes de lieu et de temps, déterminants ou pronoms possessifs) qui ne 
prennent leurs sens que dans le cadre de la situation d’énonciation. « Ici », « la », « hier », 
« maintenant » sont des mots déictiques car ils ne sont compris que si la situation de 
communication est connue. 

2-les réseaux lexicaux : ce point comprend l’étude du champ lexical du texte qui est 
l’ensemble des mots qui se rapportent à une même réalité. Les mots qui forment un champ 
lexical peuvent avoir comme points communs le fait d’être des synonymes, ou d’appartenir à 
la même famille de mots, au même domaine, à la même notion. Le repérage d’un champ 
lexical ou de plusieurs champs lexicaux peut nous aider à saisir  les thèmes  traités dans un 
texte et à le comprendre et l’interpréter. On peut ainsi relever les sentiments et les intentions 
de l’auteur : 
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Thèmes de 

recherches 

Champs lexicaux 

1-les cinq sens : vue, 
l’ouïe, l’odorat, le gout 
et le toucher. 

1-un sens peut prendre plus d’importance qu’un autre, dans une description 

notamment (verbes de perception, couleurs, parfums etc.) 

2-les quatre éléments : 

la terre, l’eau, l’air et le 

feu. 

2-un ou plusieurs éléments peuvent être évoqués avec insistance et sous de 

multiples formes. 

3-l’appréciation : le 

positif et le négatif. 

3-un texte peut être parcouru de termes appréciatifs, chargés de connotations 

positives ou négatives. 

4-le déplacement, le 

mouvement et 

l’immobilité. 

4-un récit peut décrire une action plus ou moins mouvementée ; une 

description peut être statique. 

3-la composition et la logique du texte : c’est le repérage des éléments internes qui 

contribuent à l’organisation du texte. Ces éléments sont entre autre : la disposition des 

paragraphes car ces derniers sont marqués par des  sauts de lignes et des alinéas, ensuite 

les connecteurs logiques qui marquent la progression de la pensée et ils peuvent exprimer la 

cause, la conséquence, l’opposition etc. Et enfin les éléments de transition qui permettent la 

transition entre les idées du texte (Ceci étant posé, on peut aussi avancer que…, Mais il 

convient également de considérer que…). 

4-Les figures de style : c’est un élément essentiel de l’approche stylistique qui comprend 

les procédés utilisés pour convaincre, séduire,  impressionner, transmettre une vision du 

monde. Ces figures ont été classées suivant  leur construction et l’effet qu’elles visent à 

atteindre. Un classement courant les répartis en : figures d’analogie, de la substitution, de 

l’opposition, de l’amplification, de l’atténuation et de construction. Le repérage et l’analyse de 

ces figures de rhétorique permet de mieux comprendre le fonctionnement interne du texte et 

son sens profond. 

5-La versification : c’est l’ensemble de règles et des techniques qui régissent l’écriture 

poétique. Dans le langage ordinaire, les sons des mots sont secondaires,  c’est le sens des 

mots qui compte. Les poètes, eux, travaillent les sonorités pour qu’elles contribuent à la 

création du sens et à la musique des vers. La poésie veut être une puissance 

d’enchantement qui charme profondément l’auditeur ou le lecteur. C’est pourquoi la poésie 

est conçue, dés son apparition, pour être chantée ou récitée, comme le font au moyen âge  

ménestrels et  troubadours. Elle entraine l’élaboration d’un nouveau langage qui repose sur 

le rythme et les sonorités, l’unité du vers et celle de la strophe… 

La versification comprend l’étude du vers et des strophes, par la mesure du vers en 

comptant le nombre de syllabes prononcées ou le mètre. Le vers de douze syllabes, 

l’alexandrin, est le vers le plus long, il peut donner du calme et de la majesté au sujet traité. 
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Le vers de dix syllabes, le décasyllabe, est le vers le plus couramment employé, il convient 

parfaitement aux poèmes courts. 

La strophe est un ensemble  constitué de vers limité, avec une disposition fixe de rimes et de 

mètres. La strophe comporte en général de quatre à quatorze vers. Cette étude comprend 

aussi l’analyse de la rime (la qualité des rimes : pauvres, suffisantes ou riches, ou leur 

disposition : rimes plates ou suivies, croisées, et embrassées). Enfin, l’unité sonore constitue 

une étape importante dans l’étude de la versification, elle consiste  au repérage et l’analyse 

de l’assonance et l’allitération. L’assonance est la répétition de la même consonne et 

l’allitération est la répétition de la même voyelle. 

 

 

 

 

 


