
 

• 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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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : Sabrina Vervacke 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : H20 
 

LIT-2110 Littérature française de la Renaissance 
Rem. : Clément Marot et Louise Labé 

 
Description 
Période de transformation profonde de l'ensemble des domaines artistiques, la Renaissance française 
est jalonnée par cinq grands « massifs » poétiques (voir G. Mathieu-Castellani et J. Pineaux 
dans Précis de littérature française du XVIe siècle) : la production marotique (1530-1540) sous le 
règne de François 1er, l'école lyonnaise (années 1540), les productions de la Pléiade (1550-1575), la 
poésie néo-pétrarquiste (1570-1585) et la poésie baroque (dernier tiers du XVIe siècle). Dans le cadre 
de ce cours, les précurseurs de la Pléiade feront l'objet d'une attention particulière. L’inimitable 
Clément Marot (1496-1544), héritier des grands rhétoriqueurs et prince des « poëtes » français pendant 
près de 30 ans,  et son œuvre riche et variée occuperont la première moitié de la session. La seconde 
partie du cours sera consacrée aux œuvres de la mystérieuse et « belle cordière », Louise Labé, qui a 
légué à la littérature française un troublant canzoniere au féminin 

Objectifs 
Ce cours est conçu une initiation à la diversité de l'activité poétique de la Renaissance. Dans cette 
optique, l'étudiant(e) devra : 
• se familiariser avec les œuvres de deux représentants de l'activité poétique renaissante (ex. Marot, 
Labé) ; 
• étudier les différentes formes poétiques exploitées durant cette période (ex. rondeau, ballade, sonnets, 
épîtres, élégies, épigrammes) ; 
• apprendre à reconnaître les marques de diverses influences qui ont conditionné cette production 
poétique (ex. pétrarquisme, néoplatonisme) ; 
• développer la capacité de lire des textes en moyen français. 
Formule pédagogique : 
Cours magistraux et étude en classe des extraits sélectionnés. 
Lectures obligatoires 
Sélection de pièces puisées dans :  
• Clément Marot, Œuvres complètes (I), Paris, Garnier Flammarion, 2007.  
• Louise Labé, Œuvres complètes, Paris, Garnier Flammarion, 2004. 
• Ressources linguistiques : Dictionnaire du Moyen français (1330-1500). [en ligne : 
http://www.atilf.fr/dmf/ 
Évaluation des acquis 
Deux examens en classe (30% et 30%) et un travail à domicile (40%) sanctionneront l’acquisition des 
connaissances et évalueront l’évolution de la réflexion de l’étudiant(e) sur des questions ou texte 
abordés en cours. 
N.B. : les travaux seront corrigés selon les critères définis dans la Politique départementale d’évaluation (voir le site du 
département des littératures : www.lit.ulaval.ca) 


