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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. accompagne l’U.E. ‘’Méthodologie de l’analyse du texte’’. Elle se divise 

en deux volets. Le premier s’appuie sur les techniques de la dissertation et propose 
une réflexion sur l’analyse d’un sujet. Le second élabore le fonctionnement d’un 

plan et les techniques de rédaction pour les deux types de production littéraire 
(commentaire composé, dissertation). 

 

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

 

-Licence en lettres françaises 
Appliquer une méthodologie de rédaction 

Défendre et confronter un/des point/s de vue 
Problématiser un sujet de recherche 

Recomposer les analyses effectuées sur un texte ou une œuvre 
 

 

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

 Analyser un sujet de dissertation 
 Argumenter et critiquer un point de vue 
 Ordonner les procédés textuels relevés en fonction d’une idée directrice, 

rédiger un plan  
 Rédiger une dissertation et un commentaire composé à partir d’un plan 

détaillé 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26227&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=26227&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=26227&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 

de l’UE 
Contenu 

Méthodes 

d'enseignement 

 
Analyser un sujet de 
dissertation 

Compréhension de 
l’énoncé, Repérage des 
mots-clés, reformulation 

de la problématique, 

identification du type de 
sujet 

Travail de groupes 

 
Argumenter et critiquer un 
point de vue 

Plan dialectique : défense, 
réfutation d’une opinion 

(sujet de dissertation) 
Travail de groupes 

 

Ordonner les procédés  
textuels relevés en fonction 

d’une idée directrice, 

rédiger un plan  

Articulation et 
enchainement des axes, 

sous-parties 

Travail de groupes 

 
Rédiger une dissertation et 
un commentaire composé 
à partir d’un plan détaillé 

Organisation interne et 
progression des parties 

(introduction, argument, 
transition, conclusion), 

manipulation d’une 
terminologie critique 

Travail de groupes 

 

Modalités d'évaluation 

 Commentaire composé 
 Dissertation 

 Examen écrit 
 Examen final 
 Travaux pratiques contrôlés 

Références bibliographiques 

AUFFRET Serge, AUFFRET Hélène, Le Commentaire composé, Paris : Hachette, 
1968, 365 p. 

BRUNEL Pierre, PLAZOLLES Louis-Robert, SELLIER Philippe, Le Commentaire 
composé, Paris, Nathan, 1967, 171 p. 

FOURCAUT Laurent, Le Commentaire composé, Paris : Nathan, 1992, 128 p. 
PAPPE Jean, La Dissertation littéraire, Paris : Nathan, 2002, 127 p. 

PREISS Axel, La Dissertation littéraire, Paris : Colin, 1995, 190 p. 

 


