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1. OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Par des travaux pratiques et dans le cadre de groupes de taille réduite de manière à
favoriser les échanges, le cours d’analyse de textes vise les objectifs principaux de la
première année. En plus de l’acquisition d’une culture de base axée sur les grands
mouvements de l’histoire littéraire et articulée autour de quelques œuvres importantes
des corpus français, québécois et francophones, le cours entend s’attacher au
développement des aptitudes d’analyse de textes issus des trois principaux genres
littéraires : roman, poésie et théâtre. Le cours vise en outre à cultiver les capacités de
communication et de synthèse par des exercices oraux et écrits ciblés, desquels pourront
être déduits des questionnements plus généraux en lien avec les œuvres au corpus ou,
plus généralement, avec la pratique des études littéraires. Les exposés magistraux et les
périodes de discussion en classe auront pour but d’apporter des réponses à ces
interrogations de manière à en clarifier certains aspects, puis à déterminer le rôle et la
fonction de l’exercice d’analyse textuelle dans la pratique de l’étudiant et du chercheur
en littérature.
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3. ÉVALUATION
Exposé oral et intervention à titre de « répondant » : 40 %
Travail écrit : 30 %
Examen final : 30 %
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