
Méthodologie de l’analyse du texte 
Module complémentaire : Édition et médias  

  

 

Code ECTS 011L8MAL1 
Institution FLSH 
Département LETTRES 
Formation Licence 

Crédits ECTS 3 
Année 2018-2019 

Semestre 1 
Nom de 
l'enseignant   

TAWIL HIJAZI Racha 
WEHBE Nay 

Horaire   
Groupe 1 
Groupe 2 
Groupe 3 

 

Langue   Français 
Temps 
présentiel 

17.5h 

Charge de 

travail 
personnel de 

l'étudiant 

75h 

Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à se familiariser avec le Commentaire composé, 

technique de base dans la formation en Lettres françaises. Elle lui permet de 
décomposer un texte de manière à en dévoiler les messages cachés par le biais de 
différentes grilles de lecture. Une importance particulière sera accordée aux grilles 
communes et aux grilles spécifiques aux différents genres littéraires. 

 

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

 
Analyser un texte ou une œuvre selon diverses approches littéraires  
Appliquer les outils au support 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement  

 

 

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

 Repérer des procédés textuels et déterminer leur nature 

 Interpréter les procédés dégagés  
 Appliquer une grille de lecture pertinente en fonction du genre du texte 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26226&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=26226&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=26226&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 

de l’UE 
Contenu 

Méthodes 

d'enseignement 

 
Repérer des procédés  
textuels et déterminer leur 
nature 

Procédés communs : 
rhétoriques, 

grammaticaux, 
syntaxiques, lexicaux 

Exercices d’application 

 
Interpréter les procédés  

dégagés  

Diverses approches 
littéraires (herméneutique, 

thématique, 
narratologique, 

stylistique…) 

Travail de groupes 

 

Appliquer une grille de 
lecture pertinente en 

fonction du genre du texte 

Procédés spécifiques 
(narration/ versification/ 

dramaturgie) 

Travail de groupes 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Commentaire composé 

 Examen écrit 
 Examen final 
 Travaux pratiques contrôlés 
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