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LIT-1006 Analyse du roman et du théâtre (section A) 

Objectifs généraux 

Ce cours a pour objectif d’étudier les différents aspects formels du texte de théâtre et du 
roman et de prendre conscience des impacts qu’ils peuvent avoir sur la signification de 
l’œuvre. Bien que ce cours vise à présenter les éléments spécifiques au texte de théâtre et 
au roman, il en présentera également les ressemblances. 

Objectifs spécifiques 

- Étudier les différentes composantes du texte théâtral et du roman;
- Reconnaître les spécificités de ces genres et ce qui les distingue l’un de l’autre,

notamment le fait que le roman raconte une histoire, alors que le théâtre montre une
histoire;

- Étudier les différentes instances énonciatrices du roman (voix narrative) et du
théâtre (parole des personnages et archiénonciateur);

- Prendre conscience des différentes instances réceptrices du texte théâtral et du
roman ainsi que de leurs interactions avec l’œuvre;

- Comprendre la double énonciation et destination du texte de théâtre et les
répercussions qu’elles peuvent avoir sur l’œuvre;

- Étudier les spécificités temporelles et spatiales du texte de théâtre et du roman.

Formule pédagogique 

Le cours se déroulera entièrement à distance. Les étudiants n’auront donc jamais à se 
déplacer physiquement sur le campus de l’Université Laval pour y assister. Le cours sera 
également en mode asynchrone et les étudiants n’auront pas à se connecter à une classe 
virtuelle à une période donnée, à l’exception des examens (qui auront lieu au moment prévu 
par la plage horaire de ce cours, soit les mardis entre 8h30 et 11h20). Le cours reposera sur 
des lectures de textes littéraires et théoriques, ainsi que sur quelques exercices à réaliser. 
Le visionnement d’une pièce de théâtre (à distance) est aussi prévu. 

Modalités d’évaluation 

Examen de mi-session 30% ‒ mardi 19 octobre 2021 
Examen final 40% ‒ mardi 14 décembre 2021 
Exercice 1 15% ‒ à remettre au plus tard lundi 20 septembre 2021 à 12h00 
Exercice 2 15% ‒ à remettre au plus tard lundi 22 novembre 2021 à 12h00  
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Livres obligatoires 

- Milan Kundera, Jacques et son maître. Hommage à Denis Diderot en trois actes,
Paris, Éditions Gallimard (coll. Folio).

- Michel Tremblay, Albertine, en cinq temps, Montréal/Arles, Éditions
Leméac/Actes sud.

- Isabelle Hubert, Frontières, Québec, Éditions L’instant même (coll. L’instant
scène).

- Denis Diderot, Jacques le fataliste et son maître, Paris, Éditions Garnier-
Flammarion.

- Dominique Fortier, Du bon usage des étoiles, Québec, Éditions Alto (coll. Coda).
- Michel Pruner, L’analyse du texte de théâtre, Paris, Armand Colin (coll. 128).

Yves Reuter, L'analyse du récit, 3e édition, Paris, Armand Colin (coll. 128).

Les livres sont en vente à la libraire Zone Université Laval (pavillon Pollack). Les étudiant-
e-s doivent se procurer l’édition recommandée.  

Mes coordonnées  

Courriel : emilie.garneau@lit.ulaval.ca 

mailto:emilie.garneau.4@ulaval.ca



