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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Pensé en termes de pédagogie inversée et de tutorat individualisé, ce cours vise à initier les 
étudiant·e·s à la recherche universitaire en les familiarisant avec un certain nombre d’outils 
méthodologiques qui sont nécessaires à toute démarche de recherche en études littéraires. Pour ce 
faire, le cours comportera trois grands volets qui, prenant en compte les intérêts particuliers des 
étudiant·e·s, pourront faire avancer leur réflexion en vue de l’inscription à un programme de 
maîtrise. Le premier volet consistera à présenter et à discuter en groupe un texte critique abordant 
un aspect particulier de la recherche en littérature. Le deuxième volet sera consacré au travail 
bibliographique nécessaire à l’établissement d’un état présent des recherches sur un projet de 
recherche à mener. Ce volet résultera en une bibliographie commentée rendant compte des 
démarches effectuées par l’étudiant·e sur le plan de la documentation. Le troisième volet se 
centrera sur la réflexion théorique et critique dans laquelle tout·e chercheur.se doit s’engager après 
s’être familiarisé·e avec les travaux antérieurs, de façon à formuler une problématique de recherche 
susceptible de faire avancer les connaissances dans ce domaine. Au terme de cette démarche, 
l’étudiant·e devra être en mesure de formuler une hypothèse de recherche claire, fondée sur des 
assises théoriques et méthodologiques solides. 

Formule pédagogique : le cours comportera quelques rencontres de groupe qui donneront 
l’occasion à la professeure de mettre au point les bases méthodologiques de tout travail de 
recherche, de même que de vérifier les champs d’intérêt et les préoccupations particulières des 
étudiant·e·s. Plusieurs séances du cours seront consacrées à des rencontres individuelles sous forme 
d’encadrement, permettant une supervision plus ciblée des travaux de recherche de chacun·e. 

N.B. : Afin de tirer un profit optimal de cette démarche trimestrielle, il est bon que les étudiant·e·s 
aient déjà une idée précise, au début du cours, du corpus et/ou des questions qu’ils souhaitent 
explorer. Vers la mi-août, la professeure enverra un courriel à ce propos. 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Préparation d’une bibliographie commentée : 30 % 
• Exposés oraux (2 à 10%) : 20 % 
• Rencontres-tutorats (2 à 5%)  : 10 % 
• État présent de la question et formulation d’une problématique de recherche : 40 % 

 


