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      LIT-1004   

     Analyse de la poésie et de l’essai 

 

Objectifs généraux 
 
Initiation à l'analyse de la poésie et de l'essai. Réflexion sur le genre poétique et le genre essayistique, 

leur évolution et leur langage. Travaux pratiques sur ces deux genres, afin d'acquérir la maîtrise des 

règles de l'écriture et de répondre aux exigences de la dissertation et de l'analyse littéraire. 

 

Objectifs spécifiques 
 
1.  Présenter les genres de la poésie et de l’essai en les comparant aux autres genres littéraires. 

2. Dégager les particularités du langage poétique et des différents types de prose d’idées. 

3. Analyser l’impact des moyens formels sur la signification d’un poème ou d’un essai. 

4. Initier à l’analyse des textes poétiques et essayistiques. 
 
Approche méthodologique et formule pédagogique 

 

Pour le premier bloc, consacré à la poésie, de brefs exposés magistraux alterneront avec la mise en pratique 

et l'analyse de textes. Des lectures hebdomadaires seront suggérées et l'un des textes à lire fera l'objet d'une 

analyse la plus complète possible chaque semaine. 

 

Le bloc sur l'essai : des ateliers spécifiques sur les textes, à faire en équipe et en classe, seront proposés 

chaque semaine pour approfondir les notions explorées dans les lectures accompagnées et les exercices. 
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