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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à s’interroger sur le style et ses effets dans la 

construction du texte littéraire. Elle accompagne l’U.E. ‘’Méthodologie de l’analyse 
du texte’’. Elle revient sur l’importance des écarts à la norme linguistique qui 

permettent de créer le style propre à chaque auteur. À l’issue de cette  U.E., 
l’étudiant sera en mesure d’appliquer une grille particulière lors de l’analyse du 

phénomène langagier d’un texte. 

 

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

 
-Licence en lettres françaises 

Identifier les outils linguistiques (morphosyntaxiques, lexicaux, stylistiques) 
Manipuler la langue à des fins d'analyse 

Rédiger en fonction d'une cible et d'un média 
 

 

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

 Reconnaître les écarts de norme langagière et les procédés stylistiques 
 Faire ressortir et disséquer les particularités d'un texte 
 Analyser les outils dont dispose la langue pour créer des effets dans le texte 

littéraire 

 
 
 
 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26224&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=26224&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=26224&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 

de l’UE 
Contenu 

Méthodes 

d'enseignement 

 
Reconnaître les écarts de 
norme langagière et les 
procédés stylistiques 

Les figures de style et 
l'usage d'une syntaxe 

Cours magistral 
Travaux dirigés 

 
Faire ressortir et disséquer 
les particularités d'un texte 

L'oralisation, l'emphase, 
l'intensité, le désespoir, 

l'écriture instinctive 

Cours magistral 
Travaux dirigés 

 
Analyser les outils dont 
dispose la langue pour 
créer des effets dans le 

texte littéraire 

Syntaxe et grammaire 
Cours magistral 
Travaux dirigés 

 

Modalités d'évaluation 

 Examen écrit 

Références bibliographiques 

Introduction à l'analyse stylistique, Catherine Fromilhague, Anne Sancier (Bordas) 
Eléments de stylistique française, Georges Molinié (PUF) 
Grammaire Méthodique du Français, Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat, René 
Rioul (PUF) 
La Stylistique, Joëlle Gardes-Tamine (Armand Colin)  

 


