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Prérequis  

Présentation de l'UE 

 
Cette U.E. amène l’étudiant à identifier les structures, les figures obsessionnelles de 
l’imaginaire, les symboles et leur signification dans les textes littéraires à partir des 
théories de Gaston Bachelard, Gilbert Durand et Mircea Eliade. L’étudiant est amené à 
détecter les récurrences des figures et à interpréter les symboles dans le cadre d'un travail 
rationnel bien organisé. 

 

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) 

 Maîtriser le lexique relatif aux théories de l’imaginaire  
 Appliquer chaque théorie à part sur un éventail de textes 
 Analyser un texte selon toutes les théories 
 Produire un commentaire composé selon l’approche de l’imaginaire 

 
 
 
 
 

 

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 

Maîtriser le lexique relatif aux 
théories de l’imaginaire  
 

Élément, régime, schème, 
archétype, symbole, 

complexe 
Étude de textes 

 
Appliquer chaque théorie à 
part sur un éventail de textes 

Bachelard, Durand, Eliade, 
Jung 

Étude de textes 

 
Analyser un texte selon toutes 
les théories 

Bachelard, Durand, Eliade, 
Jung 

Étude de textes 

Produire un commentaire 
composé selon l’approche de 
l’imaginaire 

Mettre en relation les 
éléments de l’imaginaire sous 

la forme d’un plan 
Travaux pratiques 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire de texte 
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