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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Le cours permettra à l’étudiant de comprendre la productivité des textes à partir 
de la comparaison d’un texte avec un autre dont il est la réécriture volontaire. Il lui 
permettra de ce fait de distinguer le rapport de toute œuvre avec celles qui l’ont 
précédées et d’analyser les significations nouvelles que tout texte produit par 
rapport à celui dont il est la réécriture. Le tout afin de permettre à l’étudiant de 
comprendre le fonctionnement même de l'écriture littéraire et éventuellement de 
produire lui-même un texte. 

 

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 
Évaluer les niveaux de lecture dans la production littéraire et/ou artistiques 
 
 

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

 Identifier et comparer les hypotextes et leurs hypertextes et interpréter 
leurs ressemblances et leurs différences 

 Découvrir les significations nouvelles que tout texte produit par rapport à 
son hypotexte 

 Produire un texte qui soit la réécriture d’une œuvre ou d’une partie 
d’œuvre connue. 

 Définir la réécriture et les concepts de l'hypertextualité 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26275&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Identifier et comparer les 
hypotextes et leurs 
hypertextes et interpréter 
leurs ressemblances et 
leurs différences 

Comparaison, 
Ressemblances, 

Dissemblances, Écarts. 
Analyse de la relation 

hypertextuelle 

Étude de textes 

Découvrir les significations 
nouvelles que tout texte 
produit par rapport à son 
hypotexte 

Interprétation, 
Dégagement des 

significations nouvelles, 
Sens et motivation de la 

réécriture 

Étude de textes 

Produire un texte qui soit la 
réécriture d’une œuvre ou 
d’une partie d’œuvre 
connue. 

Choix d’un hypotexte, 
réécriture. 

Travaux dirigés 

Définir la réécriture et les 
concepts de 
l'hypertextualité 

Hypertextualité, 
Hypotexte, Hypertexte, Co-

présence, Réécriture 
Cours magistral 

 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 

Références bibliographiques 

Gérard Genette, Palimpseste, Seuil, 1982 

 


