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I. Définition  

 La note de recherche parachève les trois années de Licence. Il s’agit d’un travail de 

réflexion autour d’une œuvre à partir d’une approche principale (comparatiste, structurale, 

narratologique, imaginaire). L’œuvre choisie doit être originale, peu usitée dans le monde 

littéraire, avec une préférence pour la littérature de la Francophone (les œuvres traduites 

sont à exclure). La problématique qui sous-tend la réflexion doit permettre d’aboutir à une 

vision littéraire novatrice. 

L’étudiant, à travers sa note de recherche, prouve sa capacité à devenir un chercheur 

autonome et à commenter une œuvre entière. Il est accompagné dans ce cheminement par 

un directeur de recherche (spécialiste du champ de recherche retenu) qui le guide et lui 

prodigue conseils et lectures critiques pour l’achèvement du travail. 

 L’organisation du travail de recherche peut prendre la forme suivante :  

 

Travail préliminaire 

2 à 3 entretiens avec 
l’enseignant-tuteur 

Choix de l’œuvre, de l’approche, d’une problématique de 
base et formulation d’un premier plan 

La Recherche 

 
 

Analyse personnelle 

Pendant 6 semaines, l’étudiant analyse l’œuvre choisie en 
fonction des 2 ou 3 parties de son plan. Il note toutes les 
références (avec les pages afférentes), analyses et 
interprétations qui démontrent les parties du travail. Il 
soumet ce brouillon à son directeur de recherche pour 
prouver que le travail avance. 

 
Organisation du plan 

Pendant une semaine, l’étudiant réorganise ses idées et 
soumet un plan complet et développé (parties et sous-
parties) au directeur de recherche.  

 
Lectures critiques 

Afin de développer sa réflexion, l’étudiant effectue des 
lectures critiques (bibliographie et webographie) qui 
concernent son sujet de recherche. Il note 
scrupuleusement tout ce qui peut servir son travail 

La Rédaction 

 
Les Parties 

Pendant 2 à 3 semaines (selon le nombre de parties), 
l’étudiant rédige les parties de son travail. À chaque fois 
qu’il en achève une, il la soumet au directeur de recherche 
qui la corrige (idées, méthodes, langue) ; pendant ce temps 
de correction, la partie suivante est en cours de rédaction.  

 
Introduction, Conclusion, 

Bibliographie, Webographie 
et Table des matières 

Pendant une semaine, l’étudiant s’attèle à la rédaction de 
ces éléments. Il les soumet au directeur de recherche pour 
correction. Pendant ce temps de correction, l’étudiant 
corrige les parties selon les remarques qui lui ont été 
proposées. 

Relecture finale 
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II. Structure 

 
Page de garde 

1 page 

Elle contient les informations administratives nécessaires : 
Université, Faculté, Département, Titre de la note de recherche, 
Œuvre retenue, Nom de l’étudiant, Nom du Directeur de recherche, 
Année  

 
Introduction 

1 page à 1page ½ 

L’Introduction commence par une entrée en matière qui amène le 
sujet. L’auteur et l’œuvre choisie sont ensuite présentés d’une 
manière succincte (en bas de page, l’étudiant veille à noter la 
référence complète de l’œuvre). L’approche retenue est alors 
explicitée. La problématique est formulée : elle est suivie par la 
présentation des parties du travail 

 
 

Parties 
20 à 25 pages 

Le titre de chaque partie doit apparaître en début de rédaction : il 
est encadré et en majuscules. Les titres des sous-parties doivent 
apparaître en gras et soulignés. Au début de chaque partie, 
l’étudiant présente sa démonstration en un paragraphe ; à la fin de 
chaque partie, l’étudiant propose une synthèse de dépassement de 
sa démonstration en un paragraphe. Il en est de même pour les 
sous-parties. Cela permet d’assurer la cohérence et la rigueur du 
travail.  

 
 

Conclusion 
1 page à 1 page ½ 

La Conclusion est la dernière impression que le lecteur garde du 
travail. Elle commence par une brève récapitulation des idées 
principales des différentes parties. S’ensuit une réponse à la 
problématique posée lors de l’introduction. Le travail s’achève sur 
une sortie de réflexion qui peut prendre la forme d’un 
rapprochement (artistique, culturel, littéraire), d’une mise en 
perspective (avec un autre genre, une autre œuvre, un autre siècle, 
une autre littérature), d’une problématique nouvelle plus dense…  

Bibliographie et 
Webographie 

1 page 

L’étudiant y consigne les références critiques en respectant les 
normes proposées à la page XXXXXX du présent document. 

Table des matières 
1 page 

L’étudiant reprend le plan de son travail en précisant les pages qui 
correspondent à l’Introduction, aux Parties et Sous-parties, à la 
Conclusion, à la Bibliographie/Webographie. 

 

 

L’étudiant devra prévoir un résumé de sa note de recherche (1/2 page) ainsi qu’un paragraphe 

qu’il juge percutent dans son travail pour une mise en ligne sur le site du département.  
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III. Soutenance 

 La soutenance orale est décidée d’un commun accord avec le Directeur de recherche. 

Durée : 20 à 40minutes. Elle peut se faire en première ou en deuxième session. Elle s’organise 

en deux temps. 

 Lors du premier temps, l’étudiant fait ‘’voyager’’ son Directeur dans son travail. Il 

justifie les choix qu’il a faits (œuvre, auteur, époque, problématique, approche). Il relève 

uniquement les points essentiels de son analyse qui répondent à la problématique. S’ensuit 

une auto-évaluation du travail qui doit montrer que l’étudiant est capable d’un esprit critique. 

Ce moment peut être accompagné d’un support informatique. 

 Lors du second temps, le Directeur de recherche propose une évaluation du travail en 

relevant les points positifs et les points à améliorer. Un moment d’échange a alors lieu : le 

Directeur interroge l’étudiant sur certains points de la note de recherche qu’il faudrait 

creuser. Ce dernier moment souligne le fait que la réflexion du candidat ne doit pas s’arrêter 

à la rédaction.  

 

IV. Normes de rédaction 

1. La Page de garde 

 

UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH 

FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES  

Département de Lettres françaises 

 

TITRE DE LA NOTE DE RECHERCHE 

Œuvre et Auteur 

 

 

Note de recherche pour la licence en Lettres françaises 

Préparée par  

(NOM et prénom de l’étudiant) 

Sous la direction de 

(Madame ou Monsieur NOM et prénom) 

 

Beyrouth / Saïda / Tripoli 

Année  
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2. Normes de mise en page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2.54 cm = 1 inch 

- Papier blanc, format A4. 

- Le texte doit être rédigé au recto des feuilles uniquement. 

- La taille de la police est 12, avec interligne de 1.5. 

- L’espace entre les paragraphes est le double de celui d’entre les lignes. 

- Chaque paragraphe débute par un alinéa de 1.25 cm. 

- Des explications supplémentaires ou des renvois à des ouvrages critiques sont notés 

en bas de page. 

- Headers and footers : Mettre en « headers », en haut de page et à droite, le titre de la 

partie. Mettre en « footers », en bas de page et à gauche, le nom de la Faculté et U.S.J. 

 

 

 

 

                   2.54cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3cm  

          2.54cm 

 

 

 

 

 

                     

                    2.54cm      Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Entre 25 et 30 lignes 
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V. Références critiques, Bibliographie et Webographie  

Le travail de recherche est sous-tendu par un appareil critique auquel le candidat doit 

faire référence. La citation directe d’un ouvrage critique apparaît dans le corps de la 

rédaction, entre guillemets, lorsqu’elle ne dépasse pas les 40 mots ; au-delà de cette marge, 

la citation figure dans un paragraphe en retrait. À la fin de la citation, le nom de l’auteur, 

l’ouvrage et la page sont précisés entre parenthèses (pour plus de détails, se référer aux 

normes A.P.A.). 

N.B. : Il est interdit de recopier des éléments d’un texte ou d’un site Internet sans en 

préciser la source. Ce vol intellectuel s’appelle du plagiat : il est sanctionné par le directeur de 

recherche.    

 
Dans la Bibliographie et dans la Webographie, les normes de présentation sont les 

suivantes : 
 
*Livre  
AUTEUR, Prénom, Titre de l’ouvrage,  Lieu de publication, Maison d’édition, Année, Nombre 
de pages.  
 
*Article 
NOM, Prénom, «Titre de l’article», Titre de la revue, n° de volume, date de publication. Pages. 
 

*Mémoire 
NOM, Prénom, Titre, établissement de soutenance, Année, Nombre de pages. 
 

*Internet 
AUTEUR, Prénom (s’ils existent), Titre de la ressource,  <URL>, date de consultation. 

 
La Bibliographie peut être divisée ainsi :  

I – CORPUS (OUVRAGE RETENU) 

II – OUVRAGES CRITIQUES CONSACRÉS AU CORPUS   

III – OUVRAGES CRITIQUES GÉNÉRAUX 

IV – DICTIONNAIRES 

 

 

 

 

 

 


