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 L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi les 

graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées. 

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    

Échelle de conversion de notes (2e et 3e cycles) 

Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-67  
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Département de littérature, théâtre et cinéma Professeur : A.-M. Fortier 

Faculté des lettres et des sciences humaines             Session : Hiver 2020 

 

LIT-2163 — ESSAI LITTÉRAIRE AU XXE SIÈCLE 

LA CRITIQUE LITTÉRAIRE EN FRANCE AU DÉBUT DU XX SIÈCLE 

 

DESCRIPTION DU COURS :  

 Ce cours souhaite examiner la transition qui s’effectue dans la critique littéraire au tournant du 

XXe siècle sur le fond d’une double crise – celle de la critique et celle du roman. Après Sainte-Beuve, 

Taine, Brunetière et Lanson, et contre eux, se met en place un renouvellement du discours critique et 

de ses méthodes auquel nous nous attacherons en lisant les oeuvres de Jacques Rivière, Albert 

Thibaudet, Valery Larbaud et Charles Du Bos.  

 Il s’agira, de comprendre quel paysage littéraire se dessine dans les réflexions qu’ils proposent, 

quelle conception de l’art, du temps, et du sujet les sous-tend, et quel est le rôle imparti au critique et à 

la littérature. À terme, la critique passera aussi d’une interrogation sur la littérature à une interrogation 

sur elle-même. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :  

 Ce cours a pour but de lire et de voir s’élaborer dans les textes une conscience critique spécifique, 

quoique variable et souple, qui construit l’idée du littéraire, de son rôle et de ses formes tout comme 

s’élabore une méthode. Il vise aussi à saisir le sens de ces constructions et leur situation dans une 

histoire de la lecture à la charnière du XIXe et du XXe siècles.  

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :  

 1) Présenter les différentes approches de la littérature depuis Sainte-Beuve en nous attachant 

particulièrement à Rivière, Thibaudet, Larbaud et Du Bos ;  

 2) Décrire et analyser dans les textes l’idée de la littérature, de son rôle et les formes qu’ils sous-

tendent ;  

 3) Décrire et analyser dans les textes le geste critique, sa fonction et ses outils. 

 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET FORMULE PÉDAGOGIQUE : Les cours seront consacrés à la lecture et 

à la compréhension des textes critiques. Se succéderont ainsi les mises en place historiques, les 

analyses de texte et les exposés de synthèse. Les étudiants, selon l'effectif, seront invités à présenter 

des exposés oraux. 

 

ÉVALUATION : Les modalités d’évaluation seront confirmées lors de la première séance. Selon 

l'effectif, l'évaluation se fera sur la base de travaux écrits, d'examens et d'exposés oraux.  
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