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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. a pour objectif d'étudier la production littéraire du XVIe siècle, et des 

rapports qu'elle entretient avec les courants de pensée qui dominent le siècle, 
souvent en opposition avec la pensée médiévale. L'Humanisme et la Renaissance 

seront ainsi analysés de manière à en faire ressortir les caractéristiques principales. 
Sera aussi étudiée l'évolution des formes et des genres poétiques, notamment le 

sonnet, en relation avec le pétrarquisme. À l’issue de l’UE, l’étudiant sera en 
mesure d’analyser les caractéristiques permettant la subdivision générique de la 

littérature qui met l’Homme au centre de la création. 

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 
Mener une recherche en synchronie ou en diachronie 
Mettre en relation un texte/une œuvre et une époque historique /un mouvement  

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

 Identifier les caractéristiques de l'Humanisme et de la Renaissance 

 Faire ressortir les thèmes humanistes présents dans les textes 
 Analyser l'évolution des formes et des genres poétiques 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26222&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=26222&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=26222&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 caractéristiques 
de l'Humanisme et de la 
Renaissance 

La Renaissance et 
l’Humanisme/ La dignité de 

l’homme (Pic de la 
Mirandole)/Le maniement de 

la rhétorique (Erasme) 

Cours magistral 

Étude de textes 

 
Faire ressortir les thèmes 
humanistes présents dans les 
textes 

L’éloge de la connaissance 
(Rabelais)/la satire (Rabelais ; 

Erasme)/La naissance de 
l’individualisme (Montaigne) 

Étude de textes 

 
Analyser l'évolution des 
formes et des genres 
poétiques 

Le Pétrarquisme et le sonnet 
(la Pléiade)/La défense des 

langues nationales (du Bellay) 
Étude de textes 

 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Commentaire composé 
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