
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et 

communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les 
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui 
devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    
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LIT 3115 – EAN 2105 Rhétorique 
 
 
Coordonnées de l’enseignant : 

- Bureau : Casault 3443 (sur rendez-vous) 
- Courriel : eric.van-der-schueren@lit.ulaval.ca 

 
 
Contenu du cours 
 
 Par ses nombreuses figures, qu’elles soient de pensée, comme l’ironie, ou qu’elles soient de mots, 
comme la métaphore ou la métonymie, la rhétorique innerve tous les discours, tous genres confondus.  
 Il n’est pas question de faire l’alphabet critique des figures de la rhétorique, c’est fait (Henri 
Morier). Mais de voir que les textes mêmes qui ont supporté l’édiction et l’explication de la rhétorique sont 
eux-mêmes littéraires : certains dialogues de Platon, la « Lettre aux Pisons » d’Horace, considérée comme 
le premier Art poétique jusqu’à celui de Roger Caillois (1958), qui, contrevenant à la tradition française 
(de Boileau à Verlaine), est écrit en prose et qui est surtout une fiction : un poète défunt dépose devant 
Osiris au moment du jugement des âmes, et énumère les fautes qu’il n’a pas commises dans son art de 
mettre en mots et en vers ce dont il a voulu faire l’encyclopédie : le monde tel qu’il l’a vu et restitué par les 
mots de l’« évidence » (Saint-John Perse). 
 À travers une exposition des arts poétiques, il s’agira de voir comment la rhétorique et ce qui vient 
avec elle, la poétique (ici entendue comme tentative de définir les genres littéraires, qu’ils relèvent du 
roman, du théâtre, de l’essai, etc.), influencent, informent, font leurs ou combattent des règles venues de 
très loin. Il s’agira aussi de voir par sa porosité avec la poésie et la fiction combien la rhétorique peut se 
décliner dans un roman ou un recueil de poèmes. Ceci sera vérifié sur de courts extraits (en français) mis à 
la disposition des étudiants (de Shakespeare à Bernard-Marie Koltès, en passant par Molière, 
Beaumarchais, Flaubert, Hugo ou Jules Verne). 
 
Mode d’enseignement 
 

- Exposés magistraux. 
- Travaux sur table (non notés). 

http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
mailto:eric.van-der-schueren@lit.ulaval.ca
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Évaluations 
 
Test I de lectures 10 % 
Test II de lectures 10 % 
Examen partiel 20% 
Examen final 30 % 
Dissertation finale 30 % 
 
Lectures obligatoires 

- Platon, Gorgias OU Protagoras 
- Platon, Ménéxène 
- Platon, Phèdre 
- Aristote, La rhétorique – en traduction (extraits du livre I, 2 (portail)) 
- Cicéron, De oratore – en traduction (extraits (portail)) 
- Horace, « Lettre / Épître aux Pisons » ou « Art poétique » – en traduction (portail) 
- Roger Caillois, Art poétique (portail). 

 


