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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : Richard Saint-Gelais 

Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Automne 2019 
 

LIT-2000 Présentation des méthodes critiques 

 

 
Objectifs généraux 

• Donner un aperçu de l’évolution de la critique littéraire depuis la deuxième moitié du XIX
e

 siècle 

• Décrire les caractéristiques et les démarches des méthodes retenues 

• Montrer l’importance des notions d’approche critique et de théorie littéraire 

 
Contenu 

La matière est répartie en quatre segments, consacrés aux approches mettant l’accent sur l’auteur, le texte, la société 

et la lecture. Les approches retenues toucheront la critique biographique, le formalisme, la psychanalyse, la 

sociocritique, la théorie de la réception et les études culturelles. 

 

Toutes les parties partageront les objectifs suivants : 

• Présenter les orientations générales et les principales notions des approches critiques retenues ; 

• Montrer quels aspects de l’œuvre sont privilégiés par les différentes approches ; 

• Montrer comment chaque méthode contribue à sa façon à une définition de la littérature ; 

• Mettre en relief les acquis et les limites de chaque méthode. 

 
Approche pédagogique 

Exposés magistraux. Chaque séance devra être préparée par la lecture de textes critiques. 

 
Modalités d’évaluation 

Deux examens de mi-étape, valant chacun pour 30 % de la note finale 

Un examen final, valant pour 40 % de la note finale 

Veuillez noter que les échelles de conversion et de pourcentage du département des littératures seront appliquées. On 

en trouve la description dans le Guide des étudiant-e-s de la Faculté des lettres. 

 
Ouvrages obligatoires 

Recueil de textes sur le Portail de cours 

Mary Shelley, Frankenstein, trad. de l’anglais par Joe Cuervorst, Paris, J’ai lu, 2001. 
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