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► APPROCHE DÉFINITIONNELLE  

Les dictionnaires ou autres ouvrages nous proposent cette définition courante du 

roman: "Œuvre d'imagination en prose dont l'intérêt est dans la narration 

d'aventures, l'étude de mœurs ou de caractères, l'analyse de sentiments ou de 

passions, la représentation objective ou subjective du réel." 

En plus simple, le roman est un récit de fiction en prose qui présente et fait vivre des 

personnages donnés comme réels, dans un cadre spatio-temporel bien déterminé. 

 

► LES CARACTÉRISTIQUES DU ROMAN  

Genre narratif, le roman se distingue par sa capacité à aborder tous les sujets et à 

revêtir presque toutes les facettes de la littérature. 

     1- La structure du roman  

Pour mieux comprendre une œuvre romanesque, il faut analyser sa structure qui 

comprend: 

• les personnages  

• l'intrigue  

• le cadre spatio-temporel  

• le narrateur. 

      2- La focalisation  

Dans un récit, la focalisation ou le point de vue indique l'angle selon lequel les 

événements sont perçus et racontés par le narrateur. On distingue ainsi: 

• la focalisation zéro ou le point de vue omniscient 

• la focalisation interne ou le point de vue interne  

• la focalisation externe ou le point de vue externe. 

 

► LA TYPOLOGIE DU GENRE ROMANESQUE  

Le roman est un genre caméléon, polymorphe, polyvalent qui est également 

remarquable par sa diversité. C'est alors qu'on distingue plusieurs types de romans 

parmi lesquels: 

• le roman à l'eau de rose ou roman de jeunesse 

• le roman fantastique  

• le roman policier  

• le roman d'aventure ou de feuilleton  

• le roman de science-fiction ou d'anticipation  

• le roman autobiographique  ou roman-mémoire  

• le roman de mœurs ou roman social (réaliste, populaire) 
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• le roman historique  

• le roman d'apprentissage ou de formation  

• le roman épistolaire  

• le roman d'analyse  

• le roman à thèse ou roman philosophique. 

 

► LES FONCTIONS DU ROMAN  

       Nombreuses sont les fonctions qu'on peut attribuer à ce genre, aussi bien pour 

le romancier que pour le lecteur. Nous nous proposons ainsi d'en étudier quelques 

unes. 

     1‐ La fonction ludique: le roman est source de divertissement  

Le premier objectif ou la première vocation de l'œuvre romanesque est de divertir... 

    2- La fonction onirique: le roman est source d'évasion, d'illusion.  

L'univers romanesque est, le plus, un mirage, une illusion par rapport au réel... 

     3- La fonction documentaire: le roman est un miroir, un reflet du réel 

Nombreux sont les romanciers qui cherchent à exprimer une vérité historique ou 

sociale, à témoigner sur le passé, sur une société donnée ou sur leur propre vie...  

    4- La fonction militante ou engagée: le roman est un instrument de combat et de 

progrès  

En plus d'être un art réaliste, le roman peut s'impliquer dans la vie publique pour 

s'engager dans la bataille sociale ou politique. Dès lors, le romancier cesse d'être un 

observateur, un témoin attentiste ou inactif: il devient acteur, c'est à dire porte-

parole ou soldat du peuple face aux inégalités sociales, à l'injustice de tous ordres... 

       5- La fonction didactique : le roman éduque et éveille  

À l'image du Conte et de la Fable, le roman peut être un récit qui s'inscrit dans une 

dynamique didactique pour instruire, éduquer et éveiller les consciences: il permet 

au lecteur de tirer des enseignements, des leçons de son existence... 

      6- La fonction philosophique: le roman suscite réflexion critique  

En plus d'éduquer ou de moraliser l'humain, la production romanesque peut peut lui 

proposer la critique, c'est à dire la remise en question ( la mise à questions ), des 

règles et convenances sociales. À ce titre, la lecture d'un roman suscite 

l'introspection, l'autocritique à travers une réflexion sur l'existence et la condition 

humaines, sur le sens des coutumes et des lois... 
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