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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à s’interroger sur le style et ses effets dans la 
construction du texte littéraire. Elle accompagne l’U.E. ‘’Méthodologie de l’analyse 
du texte’’. Elle revient sur l’importance des écarts à la norme linguistique qui 
permettent de créer le style propre à chaque auteur. À l’issue de cette U.E., 
l’étudiant sera en mesure d’appliquer une grille particulière lors de l’analyse du 
phénomène langagier d’un texte. 

 

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

 
-Licence en lettres françaises 
Identifier les outils linguistiques (morphosyntaxiques, lexicaux, stylistiques) 
Manipuler la langue à des fins d'analyse 
Rédiger en fonction d'une cible et d'un média 
 
 

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

 Reconnaître les écarts de norme langagière et les procédés stylistiques 
 Faire ressortir et disséquer les particularités d'un texte 
 Analyser les outils dont dispose la langue pour créer des effets dans le texte 

littéraire 

 
 
 
 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26224&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=26224&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=26224&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Distinguer entre la stylistique 
linguistique et la stylistique 
littéraire. 

Les différences et les points 
communs 

Cours magistral 
Travaux dirigés 

 
Dégager les procédés 
stylistiques. 

Figures de style, éléments de 
grammaire, jeux de langue 

Cours magistral 
Travaux dirigés 

 
Exploiter  les figures de style Effets, Fonctions 

Cours magistral 
Travaux dirigés 

Manier la stylistique de 
Charles Bally 

Dictum/Modus, 
subjectivité/expressivité, 
modalisation, marqueurs 

lexicaux, syntaxiques, 
morphologiques 

Cours magistral 
Travaux dirigés 

 

Modalités d'évaluation 

 Examen final 
 Travail personnel contrôlé 
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