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Nom de 
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présentiel 

23h 

Charge de 
travail 
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Prérequis  

Présentation de l'UE 

L’objectif de cette U.E. est de réfléchir à la profonde inflexion que connaissent la pensée 
et la représentation de l’homme au cours du XVIIe siècle. Miroir des bouleversements 
politiques, sociologiques, scientifiques, religieux de son temps, la littérature du XVIIe siècle 
en France retravaille le rapport à l’Histoire et notamment à l’Antique, et construit une 
modernité paradoxale. Cette U.E. permettra de mieux comprendre la diversité des 
approches, en s’appuyant sur les grands courants et événements marquants (classicisme, 
Querelle des Anciens et des Modernes…), et en tenant compte de productions littéraires 
de genres variés (fables et maximes, histoires comiques, théâtre). 

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 
Mener une recherche en synchronie ou en diachronie 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement 
 

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

 Retracer l’évolution de la pensée de l’homme et de son passé au XVIIe siècle 
 Dégager les caractéristiques de la représentation de l’homme et son passé 

dans un texte donné 
 Comparer les différentes formes littéraires de représentation de l’homme 

et de son passé. 

 
 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26228&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=26228&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=26228&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Retracer l’évolution de la 
pensée de l’homme et de 
son passé au XVIIe siècle 

 

Définir les principaux 

mouvements, savoir les situer 

dans le temps, nommer les 

grands auteurs associés  

(baroque et classicisme, 

querelle des anciens et des 

modernes..) 

Démonstration pratique 
Travaux pratiques 

Dégager les 
caractéristiques de la 
représentation de l’homme 
et son passé dans un texte 
donné 

Mobiliser des outils d’analyse 

littéraire  (personnage, 

discours…) dans un contexte 

spécifique ; maîtriser des 

notions spécifiques (honnête 

homme, héroïsme…) 

Travaux pratiques 

 

Comparer les différentes 
formes littéraires de 
représentation de l’homme 
et de son passé 

Définir et comparer les 

formes de représentations 

selon différents genres et 

formes littéraires  (fable, 

maxime, histoire comique, 

tragédie…) 

Démonstration pratique 
Travaux pratiques 

 

Modalités d'évaluation 

 Exposé oral 
 Commentaire composé 
 Examen final 
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