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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Apparue au XIXe siècle, la littérature populaire fut longtemps perçue comme une 

sous littérature moins prisée que la littérature « noble » ou « sérieuse ». Mais à y 
regarder de près, elle semble au contraire féconde et créatrice de formes dont 

l’impact dépasse même le cadre de la seule littérature. Comme la littérature 
populaire touche un lectorat très large, informant ou faisant rêver tout en 

divertissant, elle est, de ce fait, majoritaire de par la nature même de sa diffusion. 
Cette UE vise à initier l’étudiant à une analyse réfléchie de cette « paralittérature 

» en marge des œuvres officiellement reconnues comme des références littéraires. 
L’étudiant apprendra à découvrir les caractéristiques littéraires principales de ces 

« sous-genres » tels que : la littérature fantastique, la science-fiction, le roman 
sentimental, le roman policier, le roman d’aventure et la bande dessinée. 

 

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

 
-Licence en lettres françaises 
Dégager les caractéristiques des mouvements et genres littéraires  
Evaluer l'évolution de la Littérature en fonction d'une époque et d'un pays  
Mettre en relation un texte/une oeuvre et une époque historique /un 
mouvement 
 

 

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

 Identifier les personnages héros, thèmes, motifs et symboles de la 

littérature populaire 
 Analyser les scènes - clés de la littérature populaire 
 Rédiger l’incipit d’un récit populaire 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26252&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=26252&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=26252&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

Identifier les personnages 
héros, thèmes, motifs et 
symboles de la littérature 

populaire 

La fonction du héros 
Le Cadre spatio-temporel 

Les objets symboles 

Cours magistral 
Étude de textes 

Travail de groupes 

 
Analyser les scènes - clés de 

la littérature populaire 

L’intrigue et le nœud, 

Le suspense, La fonction 
des événements, Rapport 

entre les personnages, Le 
point de vue narratif, La 

tonalité, L’enjeu de 
l’extrait 

Atelier pratique 
Classe inversée 

Étude de textes 
Exercices d’application 

- Travail de groupes 

 

Rédiger l’incipit d’un récit 

populaire 

Types de narrateurs 
Techniques d’écriture (Du 

Clifhanger, Le fusil de 
Tchekhov, ou autres) 

Exercices d’application 

Travail de groupes 

 

Modalités d'évaluation 

 Travaux pratiques contrôlés 

Références bibliographiques 

Angenot, M., (1975). Le Roman populaire, Recherches en paralittérature, 

Montréal, Canada : Les presses de l’université du Québec, 
Baroni, R. (2007), La Tension narrative, Paris, France : Seuil. 

Barthes, R. (1966), « Introduction à l'analyse structurale des récits », 
Communications, n° 8, p. 1-27 

Boyer, Alain-Michel. (1992). La paralittérature, Paris, France, Que sais-je ?, PUF 
n°2673 
Compagnon, A. (1998). Le démon de la théorie. Paris, France : Essais, Edition 
Littérature et sens 
Couégnas, D. (1992). Introduction à la paralittérature, Paris, France : Seuil 
Fondaneche D. (2005). Paralittératures, Paris, France : éditions Vuibert 
 

 

 


