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OBJECTIFS ET CONTENU

Destiné aux étudiant.e.s de 1er cycle, ce cours vise les objectifs de la première année : l’acquisition
d’une culture générale qui privilégie les grands mouvements de l’histoire littéraire ; la découverte
des grandes œuvres des littératures française, québécoise et francophones ; les questions
d’esthétique générale ; le développement des aptitudes à l’analyse ; une maîtrise suffisante de la
communication orale et écrite. À partir d’extraits représentatifs, nos travaux favoriseront l’analyse
précise des formes du texte littéraire tout en tenant compte des spécificités propres aux genres
littéraires et à l’histoire littéraire de la période concernée, laquelle va du XVIIe à l’extrême
contemporain. Chaque rencontre mettra à la disposition des étudiants des outils et une méthodologie
propre à l’analyse littéraire. De manière à favoriser les échanges, celle-ci sera menée dans le cadre
de lectures hebdomadaires faites en petit groupe d’une vingtaine d’étudiants.
Déroulement du cours
Les premiers cours permettront de faire un premier point sur la méthodologie de l’explication de texte
et du commentaire composé en théorie et en pratique à partir d’extraits précis. Par la suite, les séances
de travail s’organiseront selon la formule suivante. Chaque étudiant présentera une explication de
texte (20 min) ; une reprise et l’élaboration d’un commentaire composé occuperont la deuxième partie
du cours.
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ÉVALUATION

Le cours est évalué d’après le système de notation en vigueur au département. L’évaluation du cours
procédera ainsi :
Un exposé oral :
30 %
Un travail écrit :
30 %
Un examen final :
30 %
Participation orale:
10 %
Intégrité
L’Université de Montréal s’est dotée de deux règlements disciplinaires sur la fraude et le plagiat, un
qui s’adresse aux étudiants de premier cycle et l’autre à ceux des cycles supérieurs :
https://integrite.umontreal.ca/boite-a-outils/les-reglements/

