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Prérequis  

Présentation de l'UE 

 
Cette U.E. amène l’étudiant à étudier des textes littéraires de manière à les 
comparer pour en faire ressortir les analogies, les influences et les dissemblances. 
Elle permettra ainsi de faire dialoguer les littératures postcoloniales francophones 
afin de faire émerger des questionnements et dégager des stratégies d’écriture qui 
participent de l’écriture de l’Histoire. 

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

 
-Licence en lettres françaises 
Analyser un texte ou une œuvre selon diverses approches littéraires 
Appliquer les outils au support  
Maîtriser l’épistémologie et les outils relatifs à une approche 
Produire un discours scientifique selon l’ approche choisie 
 
 

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

 Découvrir l’histoire, les objectifs et les outils de l’approche comparatiste. 
 Comparer des œuvres en fonction d’une problématique donnée 
 Analyser un thème dans une œuvre intégrale  
 Elaborer une synthèse comparatiste 

 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26229&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26229&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26229&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Découvrir l’histoire, les 
objectifs et les outils de 
l’approche comparatiste. 

Introduction à l’évolution 

de l’approche et état des 

lieux ; Méthodologie du 

commentaire comparé. 

Cours magistral 
Étude de textes 

 
Comparer des œuvres en 
fonction d’une 
problématique donnée 

Confronter des extraits afin 

de saisir les analogies et 

divergences au niveau des 

stratégies d’écriture 

Étude de textes 

 
Analyser un thème dans 
une œuvre intégrale 

Le récit d’enquête dans le 

roman francophone 

postcolonial : objets, 

modalités, enjeux 

Étude de textes 

Élaborer une synthèse 
comparatiste 

L’écriture de l’Histoire et 

la question de la violence 

dans le roman 

contemporain 

 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire de documents 
 Examen écrit 
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