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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à comprendre comment la langue peut servir d'outil de 
diffusion et de persuasion tant à l’oral qu’à l’écrit. Un retour sur l'histoire de la 
rhétorique, sa naissance, son utilité et sa théorisation par les grecs de l'époque 
hellénistique est à prévoir durant les premières séances. Par la suite, des analyses de 
grands discours politiques, judiciaires et littéraires à travers l’Histoire seront 
effectuées en classe. 

 

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

 
-Licence en lettres françaises 
Défendre et confronter un/des point/s de vue 
Observer et analyser des professionnels d’ un métier 
Réinvestir une langue à l'écrit et à l'oral 
 
 

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

 Identifier la nature et les différentes étapes de la construction d'un discours 
 Analyser différents types de discours rhétoriques 
 Produire et jouer un texte rhétorique efficace 

 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26254&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26254&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=2&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26254&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=2&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu Méthodes d'enseignement 

 
Identifier la nature et les 
différentes étapes de la 
construction d'un discours 

 Le discours juridique, 
délibératif et épidictique, les 5 

étapes fondamentales : 
Invention-Disposition-Elocution-

Action-Mémoire 

Cours magistral 

 
Analyser différents types de 
discours rhétoriques 

 Le discours politique, judiciaire, 
littéraire, la rhétorique 

publicitaire, la rhétorique des 
médias... 

Analyse d'articles 

 
Produire et jouer un texte 
rhétorique efficace 

Suite à l'intervention en classe 
d'un jeune orateur, les étudiants 
auront à écrire et jouer un texte 

devant la classe 

Jeux de rôle /Simulation 

 

Modalités d'évaluation 

 Examen oral 

Références bibliographiques 

La Rhétorique, Joëlle Gardes-Tamine, Armand Collin 
 
La Rhétorique, Olivier Reboul, Que sais-je?, PUF 
 
La Rhétorique, Aristote, Livre de poche 

 


