LIT-2901

Œuvre au choix
Chargé de cours : Marc-André Nadeau

I

BUT DU COURS

Ce cours s’inscrit dans le cadre du Certificat sur les œuvres marquantes de la culture
occidentale dont l’objectif est de transmettre une expérience du savoir humain dans sa
généralité par la lecture d’œuvres qui ont marqué les six grands domaines que sont la
littérature, la philosophie, l’histoire, la politique, la religion et la science. À la différence
des autres cours du programme, qui se concentrent plus spécifiquement sur un de ces
domaines dans une période de l’histoire ciblée (époque antique ou époque moderne et
contemporaine), le cours Œuvre au choix vise quant à lui à intégrer plusieurs de ces
disciplines ou à examiner des domaines connexes à ceux du programme.

II OBJECTIFS
Objectifs de connaissance
-

Acquérir une solide culture générale par le plaisir de la lecture.
Faire l’expérience du savoir véhiculé dans les œuvres qui ont marqué la culture
occidentale et en comprendre la spécificité.

Objectifs d’habiletés intellectuelles
-

Développer l’art de la lecture et de la discussion.
Développer sa propre autonomie vis-à-vis de la lecture des grandes œuvres.
Favoriser les capacités de synthèse et de communications orale et écrite.

III CONTENU
- Montaigne, Essais
- Marie de Gournay, Égalité des hommes et des femmes.
- Jane Austen, Orgueil et préjugés.
- Giuseppe Tomasi Di Lampedusa, Le Guépard.
IV FORMULE PÉDAGOGIQUE
La lecture des grandes œuvres est le moyen par lequel l’étudiant développera un
jugement autonome et instruit. Ce sont les livres qui enseignent, et tous dans ce cours,
étudiants comme enseignants, participent à l’effort de s’en approprier l’enseignement.
À chaque séance, l’étudiant sera donc invité à partager les fruits de sa lecture et à la
comparer à celle de ses pairs. Pour ce faire, diverses activités d’apprentissage
(réflexions hebdomadaires, exposé oral et travail long synthèse) seront proposées
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afin de rendre fécond le contact avec l’œuvre. Toutes ces stratégies pédagogiques
ne visent qu’un seul objectif : enrichir la mise en commun de l’expérience
d’apprentissage d’une œuvre.

V CALENDRIER DES LECTURES

Semaine
Semaine
1
Semaine
2
Semaine
3
Semaine
4
Semaine
5
Semaine
6
Semaine
7
Semaine
8

Lecture
Semaine
Lecture
Montaigne, Essais, I.1, II.1- Semaine 9 Marie de Gournay, Égalité des
hommes et des femmes et
2
Essais, I.28 et III.3
Essais, II.11-12 (premier Semaine
Jane Austen, Orgueil et préjugés,
tiers)
10
livre 1
Essais, II.12 (deuxième Semaine
Orgueil et préjugés, livre 2
tiers)
11
Essais, II.12 (troisième Semaine
Orgueil et préjugés, livre 3
tiers)
12
Essais, II.16-18
Lampedusa, Le Guépard, livres 1
Semaine
13
et 2
Essais, III.1 et 10
Le Guépard, livres 3 et 4
Semaine
14
Essais, I.19-20, III.4 et III.12 Semaine
Congé pascal
15
Semaine de lecture
Le Guépard, livres 5 et 6
Semaine
16

Édition suggérée :
- Montaigne, Essais, Paris, Livre de Poche, coll. « Pochotèque », 2001.
- Marie de Gournay, Égalité des hommes et des femmes (et autres textes), Paris,
Gallimard, coll. « Folio », 2018.
- Austen, Orgueil et préjugés, Paris, Librairie générale française, coll. « Livre de
Poche », 2011.
- Lampedusa, Le Guépard, Paris, Seuil, coll. « Points », 2007.
VI MODES ET CRITÈRES D’ÉVALUATIONS
Les évaluations
1) Huit réflexions hebdomadaires valant pour 40% de la note finale.
2) Un exposé oral interactif valant pour 30% de la note finale.
3) Un travail court valant pour 30% de la note finale.
Les critères d’évaluation
L’exposé oral interactif permet à l’étudiant de lancer et de prendre en charge la
discussion lors d’une séance qui lui aura été assignée au début de la session.
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L’exposé sera évalué en fonction de la compréhension globale du texte à l’étude, de
la pertinence et du traitement des thèmes soulevés, de la clarté de l’expression, de la
cohérence des idées et de la capacité à amorcer la discussion de l’œuvre. Seul
l’exposé oral pourra se faire en équipe de deux ou individuellement ; toutes les autres
évaluations seront individuelles. S’il est fait individuellement, l’exposé oral devra durer
entre 10 et 15 minutes ; s’il est fait en équipe de deux, il devra durer entre 15 et 20
minutes. L’horaire des exposés oraux sera déterminé lors de la première semaine de
cours.
Le travail court permet à l’étudiant d’approfondir et de porter un jugement critique sur
une œuvre ou une section d’une œuvre du cours. L’étudiant devra établir une
problématique ou choisir un thème parmi ceux suggérés par l’enseignant et remettre
un travail écrit (environ 6 à 8 pages à interligne 1½) au début la séance choisie. Ce
travail sera évalué en fonction de la compréhension de l’œuvre, la clarté de
l’expression, la cohérence de l’argumentation, la qualité de la langue et l’originalité.
Les réflexions hebdomadaires sont le moyen grâce auquel l’enseignant s’assure que
les étudiants font l’effort d’une lecture attentive pour chacune des séances. La
réflexion hebdomadaire a pour objectif a) de vous amener à porter un regard
personnel sur le texte à l’étude, b) à préparer la discussion en classe et c) à faire un
retour sur ce qui a été discuté précédemment. Plus précisément, chaque travail de
lecture devra contenir trois parties (séparées l’une de l’autre) ; il doit faire environ deux
pages tapuscrites, sans page de présentation, sans introduction ni conclusion (à
interligne 1½), et il doit être remis en format papier (recto-verso recommandé).
a) Dans une première partie (1-1½ page), vous devez faire une analyse du texte
à l’étude en développant un thème. Dans le « Guide de lecture », des thèmes sont
suggérés pour chacune des séances, mais vous pouvez développer un autre thème
si vous le souhaitez.
b) Dans une deuxième partie (¼-½ page), vous devez rédiger un bref
commentaire personnel sur le texte que vous seriez susceptible de partager à la
classe pendant la période de discussion. Ce commentaire peut prendre plusieurs
formes. Par exemple, vous pourriez soulever une question que vous vous êtes posée
à la lecture du texte (ou une question plus générale que soulève le texte selon vous).
Autre exemple : vous pourriez vous demander si ce que l’auteur écrit dans l’extrait
choisi s’accorde ou entre en contradiction avec ce qu’il écrit ailleurs. Vous avez
beaucoup de liberté à cet égard.
c) Dans une troisième partie (¼-½ page), vous devez rédiger une brève réflexion
personnelle issue de la discussion du cours précédent. Cette fois, un travail de
rétrospection vous est demandé. Par exemple, vous pourriez écrire une idée qui vous
est venue pendant la discussion du dernier cours, ou une idée qui a changé pendant
cette discussion, par exemple une découverte que vous avez faite pendant la
discussion (une chose que vous n’aviez pas vue, pas comprise), etc.
Il y aura huit réflexions hebdomadaires à rédiger pendant la session qui seront
évaluées en fonction de la compréhension de l’œuvre, de la clarté de l’expression, de
la cohérence de l’argumentation, de la qualité de la langue et de l’originalité.
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VII

ECHELLE DE NOTATION
La notation pour les travaux se fait selon l’échelle en vigueur à la Faculté de
philosophie, qui est la suivante :
A+
B+
C+
D+

(95%-100%)
(80%-84%)
(68%-71%)
(55%-59%)

A
B
C
D

(90%-94%)
(76%-79%)
(64%-67%)
(50%-54%)

ABCE

(85%-89%)
(72%-75%)
(60%-63%)
(-49%)

Des points seront enlevés pour les incorrections de la langue (voir Politique du
français disponible sur le site web de la Faculté de philosophie :
http://www.fp.ulaval.ca/fileadmin/philo/documents/formation/informationdocumentation/guides-politiques/politique-francais.pdf ).
POLITIQUES GÉNÉRALES
Voir les règles et politiques de la Faculté de philosophie sur le site :
http://www.fp.ulaval.ca/etudes/1er-cycle/ressources/regles-et-politiques/

UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRONIQUE
L’utilisation d’appareils électroniques (téléphones intelligents, tablettes numériques,
enregistreurs, ordinateurs reliés à Internet, etc.) est interdite pendant les cours.
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