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Langue   Français 
Temps 
présentiel 

17.5h 

Charge de 
travail 
personnel de 
l'étudiant 

75h 

Prérequis  
Initiation à la 
psychanalyse 

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à mettre en relation les notions clés de la 
psychanalyse freudienne et post-freudienne et l’acte de création littéraire.  
Sur le plan pratique, l’étudiant sera capable de questionner l’imaginaire du 
récit (autobiographies, poèmes, contes de fées, romans, rêves littéraires) à 
partir des concepts psychanalytiques déjà exposés dans « Initiation à la 
psychanalyse », d’analyser la personnalité d’un personnage du récit et sa 
pathologie, en restant attentif aux poussées inconscientes que la lecture d’un 
récit ou la visualisation d’un document audio-visuel suscite en lui, motivées 
par des mobilisations affectives, le processus d’identification et des alliances 
inconscientes qu’engendre la rencontre fantasmatique entre deux 
psychismes, ce que Jean Bellemin-Noël appelle « travail inconscient du texte 
» ou « textanalyse ». 

 

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) 

 Mettre en relation les notions clés de la psychanalyse et l’acte de création 
littéraire 

 Questionner l’imaginaire du récit  
 Analyser la personnalité d’un personnage du récit et sa pathologie  
 Faire ressortir l’Inconscient du récit à partir de son Inconscient de lecteur  

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26237&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=26237&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=26237&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Mettre en relation les 
notions clés de la 
psychanalyse et l’acte de 
création littéraire 

 

Psychanalyse et littérature 
comme arts du langage, 
Rêve éveillé et fantaisie 

littéraire, Préconscient et 
récit, Ecriture et plaisir 

narcissique, Inconscient 
collectif, symboles et 

archétypes dans la 
littérature, De la « 

psychocritique » de Charles 
Mauron inspirée de Freud 

à la « textanalyse » de Jean 
Bellemin-Noël  

Cours magistral 
Étude de textes 

Questionner l’imaginaire 
du récit  

 

Inter-fantasmatisation, 
fantasmes, travail de deuil 

familial/groupal, crypte 
psychique et fantôme, 

clivage et inclusion 
psychique, traumatisme, 

revenant, rêve 

Étude de textes 

 
Analyser la personnalité 
d’un personnage du récit et 
sa pathologie 

Événements traumatisants, 
Nature du conflit 

psychologique, Éléments 
du Ça/Surmoi/ Moi/Moi 

idéal/Idéal du Moi/ 
marques de l’Inconscient,  

Relation à la mère, Mission 
de l’enfant, Nature des 

pulsions, Nature du choix 
objectal, Marques des 

principes de la conduite, 
Angoisse dominante,  

Mécanismes de défense, 
Actes manqués, Caractère  

oral/anal/phallique, Nature 
de la décompensation, 
Sentiments dominants, 

Motivation de la conduite 

Étude de textes 

Faire ressortir l’Inconscient 
du récit à partir de son 
Inconscient de lecteur 

Relation transférentielle 
texte-lecteur,  

Relation « contre-texte » 
Étude de textes 

 



Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Examen final 
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