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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E permet à l’étudiant d’analyser l’œuvre littéraire à partir du public qui la 
reçoit et non à partir de celui qui la crée. Elle élabore une nouvelle approche 
critique inspirée par l'école de Constance qui s'intéresse à la réception et à 
l'esthétique de l'œuvre littéraire. 

 
 

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

 
-Master en Lettres françaises 
Commenter un support selon une approche littéraire avancée 
Mettre en place la poétique d’ une approche littéraire 
Rédiger un travail de recherche selon des normes 
Évaluer les niveaux de lecture dans la production littéraire et/ou artistiques 
 
 

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

 Réfléchir sur les concepts mis en place par les théoriciens de la réception 
 Employer les outils de la réception pour mieux aborder un texte ou une 

œuvre d’art du point de vue du lecteur ou du récepteur/spectateur 
 Mettre en lien les critères différentiels et divergents dans l’évaluation 

d’une œuvre 
 Maîtriser les enjeux esthétiques qui permettent de passer de la subjectivité 

à l’objectivité du jugement d’une œuvre d’art 

 
 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26281&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1


 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Réfléchir sur les concepts 
mis en place par les 
théoriciens de la réception 

L’aisthésis, L’acte de 
lecture, La communication 
littéraire, La coopération 
textuelle, Les régimes de 

lecture, La posture du 
lecteur, La situation de 

lecture, La lisibilité 
littéraire, L’expérience 

intersubjective 

Séminaire de recherche 

 
Employer les outils de la 
réception pour mieux 
aborder un texte ou une 
œuvre d’art du point de vue 
du lecteur ou du 
récepteur/spectateur 

L’aisthésis, L’acte de 
lecture, La communication 
littéraire, La coopération 
textuelle, Les régimes de 

lecture, La posture du 
lecteur, La situation de 

lecture, La lisibilité 
littéraire, L’expérience 

intersubjective 

Séminaire de recherche 

 
Mettre en lien les critères 
différentiels et divergents 
dans l’évaluation d’une 
œuvre 

La personnalité 
sentimentale, L’exigence 

impersonnelle, 
L’engagement moral, La 

valeur esthétique, 
L’originalité de l’œuvre, Le 

système médiatique, La 
conscience collective, La 
recherche individuelle, 
L’écrivain en situation, 

L’anti-destin 

Séminaire de recherche 

 
Maîtriser les enjeux 
esthétiques qui permettent 
de passer de la subjectivité 
à l’objectivité du jugement 
d’une œuvre d’art 

La personnalité 
sentimentale, L’exigence 

impersonnelle, 
L’engagement moral, La 

valeur esthétique, 
L’originalité de l’œuvre, Le 

système médiatique, La 
conscience collective, La 
recherche individuelle, 
L’écrivain en situation, 

L’anti-destin 

Séminaire de recherche 

 



Modalités d'évaluation 

 Note de recherche 
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