
 

• 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  Professeure : Sabrina Vervacke 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : H20 
 

LIT-2603 PROBLÉMATIQUES DE L’HISTOIRE DU LIVRE ET DE L’ÉDITION 
Description 

Qu’est-ce qu’un livre ? Pour le sens commun, la question est une fausse question. Mais si le livre est effectivement un 
objet usuel, omniprésent depuis des siècles, son évidence même l’enveloppe dans une forme d’imprécision qu’il convient 
de lever […]1. 

 
Que lisons-nous ? L’œuvre d’un auteur ou la somme des modifications générées par les médiations dont 
elle a été l’objet avant d’être soumise au public ? L’histoire matérielle du livre nous rappelle qu’un 
manuscrit ou un imprimé résulte d’un certain nombre d’interventions, d’actions de plusieurs personnes 
(scripteurs, compositeurs, imprimeurs, éditeurs, etc.) dont les décisions ont un impact profond sur la forme 
et la signification du texte littéraire. L’incidence des procédés de fabrication et des orientations éditoriales 
sur la diffusion, la réception et l’interprétation des œuvres est donc au cœur des séances ce cours. Conçu 
comme une introduction à une discipline qui mobilise de nombreux domaines du savoir, il est divisé en 
trois séquences complémentaires : 1) introduction à l’histoire du livre (de l’Antiquité à nos jours) ; 2) 
pratique et utilité de la description matérielle (travaux menés sur des textes anciens ou inédits) ; 3) 
initiation à l’édition (réflexions sur les diverses possibilités éditoriales). 
 
Objectifs 
• Acquisition de connaissances de base en histoire du livre (du manuscrit à l’ère numérique) 
• Sensibilisation à la recherche sur les inédits (manuscrits anciens et modernes et imprimés anciens) 
• Développement d’une lecture informée de l’apparat critique des œuvres littéraires ; 
• Initiation à l’édition ; 
• Exploration de quelques professions liées à la fabrication, la diffusion et la conservation du livre. 
 
Formule pédagogique 
• Cours magistraux 
• Travaux pratiques (en classe, en bibliothèque, à domicile) 
N.B : une visite de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale est prévue dans le cours de la session 
 
Ouvrage recommandé 
Barbier Frédéric, Histoire du livre en Occident, Paris, Armand Colin, 2012-. 
 
 
                                         
1 Frédéric Barbier, Histoire du livre en Occident, Paris, Armand Colin, 2012, p. 5. 
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Évaluation des acquis 
• Examen en classe    30% 
• Travaux pratiques (2 x 15%)  30% 
• Dissertation (étude de cas)   40% 
 
N.B. : les travaux seront corrigés selon les critères définis dans la Politique départementale d’évaluation 
(http://www.lit.ulaval.ca/departement/politiques-et-reglements/) 


