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• 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, 
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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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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : René Audet 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 2022  
 
 

FICTIONS DE LA SCIENCE – LIT-2138 
(ROMAN QUEBECOIS I) 

 

 
Horaire et local du cours : cours en classe (local à déterminer) 
Courriel :  rene.audet@lit.ulaval.ca 
Téléphone : 418 656 2131, poste 402459 
Bureau : pavillon Louis-Jacques-Casault, local 4419 
Disponibilités : sur rendez-vous  
 

INTRODUCTION 
Ceci n'est pas un cours sur la science-fiction. Il s'intéresse à une portion large de la littérature narrative réaliste qui se 
caractérise par un dialogue certain, voire singulier, avec le savoir, la connaissance et la science. Si l'on a souvent le 
sentiment que les fictions racontent l'humain, dans ses agirs, ses émotions, ses pensées et ses interactions, comment 
comprendre la place occupée par le savoir dans ces fictions, quel rôle lui attribuer, alors qu'on le cantonne souvent à des 
discours scientifiques, à tout le moins essayistiques ? Le savoir n'est-il pas un rapport objectif avec le monde qui nous 
entoure – auquel cas sa contribution à la littérature peut paraître étrange ou, à tout le moins, tangente. 

Nous intéresseront dans ce cours des fictions narratives québécoises contemporaines qui mobilisent la science ou le 
savoir de diverses façons – ici encyclopédisme, là intégration de savoirs scientifiques, là encore fictionnalisation de la 
science. C'est l'interaction entre la mise en récit, l'immersion fictionnelle, l'accès au savoir et l'autorité de la science qui 
sera au cœur de nos lectures et de nos échanges.   
 

LIENS ENTRE LE COURS ET LE PROGRAMME 

Le cours LIT-2138 est contributoire au Baccalauréat en études et pratiques littéraires. Il est contributoire à la règle 3 (3 à 
15 crédits) de cours en Littérature québécoise. Il est également contributoire au Certificat en études littéraires.  
 

OBJECTIFS 
~ Identifier, lire et commenter des œuvres narratives québécoises en regard d’enjeux poétiques et esthétiques. 

~ Élaborer une réflexion critique sur les rapports entre littérature et savoirs. 

~ Lire, comprendre et utiliser des travaux critiques sur la littérature contemporaine. 

~ Savoir construire un discours critique structuré et argumenté pour parler de littérature contemporaine. 

 
APPROCHE PEDAGOGIQUE 

Le cours s'appuiera sur des notions d'analyse textuelle, de poétique littéraire et de théorie de la narrativité. Le propos 
combinera des plongées spécifiques dans des œuvres et leur mise en contexte plus large, dans le but de mieux 
comprendre les tendances et mouvances de la littérature contemporaine. Aux exposés magistraux du professeur 
s'ajouteront des discussions en classe et des ateliers. 

http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Modalités d'encadrement : L'enseignant est disponible pour support pédagogique au moyen du courriel, du téléphone et 
de la visioconférence. 
 

ÉVALUATIONS (A CONFIRMER) 

~ Tests de lecture sur les œuvres – 20% 

~ Un travail long sur une œuvre du corpus du cours (analyse et réflexion critique) – 35% 

~ Le choix entre l'une des trois évaluations suivantes – 20% : 

~ la présentation orale, en classe, d'un compte rendu d'un article scientifique ; 

~ la réalisation d'un travail d'équipe sur le parcours d'un.e des auteur.trices du corpus du cours ; 

~ l'animation (seul.e ou en équipe) d'un atelier (en classe ou asynchrone) sur une œuvre du corpus du cours. 

~ un examen maison – 35% 
 

LECTURES OBLIGATOIRES 

~ Éric Plamondon, Pomme S, Le Quartanier 

~ Karoline Georges, De synthèse, Alto 

~ Daniel Canty, Wigrum, La Peuplade 

~ Clara Dupuis-Morency, Sadie X, Héliotrope 

Et d'autres lectures complémentaires qui seront fournies au fil du trimestre. 

 



Fictions de la science 
(roman québécois) 

LIT-2138 – Hiver 2022 

Professeur : René Audet

Le roman est le genre associé à l'humain, à ses agirs 
et à ses émotions. Quelle place peut occuper le savoir, 

la science dans ces fictions ? 

À travers quelques œuvres romanesques québécoises 
contemporaines, nous questionnerons l'interaction entre la 
fiction narrative, l'accès au savoir et l'autorité de la science.


