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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. permettra à l’étudiant de connaître la littérature populaire. Il s’agira de 
définir cette paralittérature et d’en comprendre les enjeux. Pourquoi une 
littérature si méprisée a pu toucher et touche encore un très large lectorat ? Cette 
littérature de plaisir sera étudiée depuis ses balbutiements au XIXe siècle (Dumas, 
Maupassant, Sue...) jusqu’à ses succès au XXIe siècle (Schmitt, Musso, Lévy, 
Nothomb...). On s’intéressera aux sous-genre de cette littérature riche et variée 
(littérature de jeunesse, romans policiers, romans de science-fiction…).  
 

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

 
-Licence en lettres françaises 
Dégager les caractéristiques des mouvements et genres littéraires 
Evaluer l'évolution de la Littérature en fonction d'une époque et d'un pays 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement 
 
 

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

 Définir la littérature populaire et connaître son histoire et ses enjeux  
 Identifier les caractéristiques de cette littérature 
 Analyser les scènes - clés de la littérature populaire 
 Définir la littérature populaire aujourd’hui  

 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26252&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=26252&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=26252&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Définir la littérature populaire 
et connaître son histoire et 
ses enjeux 

La notion de populaire, La 

simplicité du texte, La 

littérature de colportage, le 

feuilleton 

Cours magistral-interactif 

Analyse de document 

 
Identifier les caractéristiques 
de cette littérature 

La fonction du héros, Les 

thèmes dominants, Le cadre 

spatio-temporel, Les objets 

symboles 

Cours magistral-interactif 

Analyse de document 

Travail de groupes 

 
Analyser les scènes - clés de la 
littérature populaire 

L’intrigue, la suite des 

évènements, Le suspense, Le 

narrateur, L’enjeu de l’extrait, 

Le rapport entre les 

personnages 

 

Cours magistral-interactif 

Étude de textes 

Travail de groupes 

Définir la littérature populaire 
aujourd’hui 

La littérature contemporaine, 

Les prix littéraires, Les séries 

télévisées 

Cours magistral-interactif 

Analyse de document 

Études de texte 

 
 

Modalités d'évaluation 

 Dossier 
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