
CLS - Approche structurale de la Littérature  
Module fondamental : Approches littéraires 

  

 

Code ECTS 011L8ASL4 
Institution FLSH 
Département LETTRES 
Formation Licence 
Crédits ECTS 4 
Année 2018-2019 
Semestre 4 
Nom de 
l'enseignant   

SOLH SAID Hamsa 
 

Horaire   
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 

 

Langue   Français 
Temps 
présentiel 

23h 

Charge de 
travail 
personnel de 
l'étudiant 

100h 

Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à identifier la structure d’un récit à travers sa poétique ou les 
règles et les lois mises en place par les grands narratologues tels que Greimas, Brémond 
et Genette et  à le décomposer en vue d’étudier l’impact de la forme sur la compréhension 

du fond. 

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) 

 Déconstruire les étapes d’un conte d’une histoire  
 Distinguer les éléments d’une histoire 
 Mesurer le pouvoir des instances de la narration  
 Évaluer la prise en charge de l’histoire par la narration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26250&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=26250&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=26250&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Déconstruire les étapes d’un 
conte/ d’une histoire  

Les fonctions de Propp/ le 
schéma narratif 

Étude de documents 

 
Distinguer les éléments d’une 
histoire 

le carré sémiotique/ le 
schéma actantiel/ les 

possibles narratifs 

Étude de documents 

 
Mesurer le pouvoir des 
instances de la narration  

Statuts et points de vue du 
narrateur 

Travail pratique 
Étude de documents 

 
Évaluer la prise en charge de 
l’histoire par la narration 

Ordre, durée, fréquence, 
distance, description 

Travail pratique 
Étude de documents 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire composé 
 Examen final 
 Travaux pratiques contrôlés 
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