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Prérequis  

 
 

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à s’interroger sur l’œuvre d’un seul auteur. Elle mène 
à la construction d’une poétique et d’une stylistique propres à un écrivain à travers 
ses ouvrages. 

 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Master en Lettres françaises 
Comparer la production littéraire en diachronie et en synchronie 
Interroger le concept de la Fiction 
Lire une œuvre littéraire en fonction de sa paratextualité 
 
 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Analyser l’œuvre de Laurent Mauvignier selon des approches sociocritique, 
rhétorique, narratologique et psychocritique 

 Comparer les textes de l’œuvre selon une coupe diachronique et 
synchronique 

 Mettre en relation l’œuvre de Mauvignier avec le Nouveau Roman et la 
littérature transitive 

 Élaborer une méthodologie d’approche globalisante des œuvres à partir du 
cas Mauvignier 

 
 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26268&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1


 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Analyser l’œuvre de Laurent 
Mauvignier selon des 
approches sociocritique, 
rhétorique, narratologique et 
psychocritique 

L’individu et le groupe, écriture 
disruptive (oralité, monologue 

intérieur, hyperhypotaxe, 
épanorthose), voix narratives, 

espace-temps, solitude, 
incommunicabilité 

Étude de textes 

 
Comparer les textes de l’œuvre 
selon une coupe diachronique 
et synchronique 

Evolution de l’œuvre, 
comparaison chronologique et 

synoptique selon plusieurs 
paramètres 

Travail de groupes 

 
Mettre en relation l’œuvre de 
Mauvignier avec le Nouveau 
Roman et la littérature 
transitive 

Œuvre intégrale de 
Mauvignier, textes majeurs du 
Nouveau Roman, principaux 

textes de la littérature 
transitive 

Travail de groupes 

 
Élaborer une méthodologie 
d’approche globalisante des 
œuvres à partir du cas 
Mauvignier 

Œuvre intégrale de 
Mauvignier, outils 

d'extrapolation, élaboration 
d'une grille universelle 

Travaux pratiques 

 

Modalités d'évaluation 

 Dissertation 
 Projets de recherche 
 Recherche personnelle 
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