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Accéder à l'horaire du CSTIP 
Liste des navigateurs supportés 

 concernant les appareils mobilesAvis important   (iOS, Android, Chrome OS)
TeamViewer   est l'application utilisée par le  pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à CSTIP
un agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.
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Introduction

« L'esprit du roman est l'esprit de complexité. Chaque roman dit au lecteur : les choses sont plus compliquées que tu ne le penses ». Si 
Milan Kundera a raison, il faut alors penser que la lecture de romans est un puissant antidote à la volonté de simplifier le réel qui nous 
taraude tous. Le roman se tient loin du militantisme, des thèses toutes faites et de l'ingénierie sociale. En nous faisant entrer dans la tête 
de multiples personnages, en renversant les points de vue, en nous montrant la lente et difficile éducation que subissent les 
personnages dans leur confrontation au réel, le roman fait œuvre utile.

Ce cours offrira une introduction à quelques-uns des plus grands romans de la littérature française. Nietzsche prétend que la civilisation 
française est « la plus spirituelle et la plus raffinée » des civilisations européennes. Son amour de la forme et sa culture du goût, jumelés à 
des siècles d'entraînement à analyser les moindres mouvements de l'âme, lui aurait permis de produire les romans les mieux écrits et les 
plus profonds de l'Europe. Nous mettrons à l'épreuve cette affirmation par l'examen de ses chefs-d'œuvre littéraires. 

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 littérature européenne et en comprendre la spécificité.

-  Comprendre ce qui a fait la renommée de la littérature française.

- Distinguer le savoir littéraire des autres types de savoir.

 

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.

-  Apprendre à penser par soi-même, c'est-à-dire à examiner les opinions dominantes de notre époque avec une véritable ouverture 
d'esprit.

Approche 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 les comparer à ceux de ses pairs. Pour ce faire, diverses activités 
d'apprentissage seront proposées 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.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre

Semaine 1 - L'art du roman

Semaine 2 - Les liaisons dangereuses I

Description du cours

Contenu et activités
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Semaine 3- Les liaisons dangereuses II

Semaine 4 - Les liaisons dangereuses III

Semaine 5 - Les liaisons dangereuses IV

Semaine 6 - Le Père Goriot I

Semaine 7 - Semaine de lecture

Semaine 8 - Le Père Goriot II

Semaine 9 - Madame Bovary I

Semaine 10 - Madame Bovary II

Semaine 11 - Madame Bovary III

Semaine 12 - La chute

Semaine 13 - L'insoutenable légèreté de l'être I

Semaine 14 - L'insoutenable légèreté de l'être II

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Titre Date Mode de travail Pondération

Travail court #1 À déterminer Individuel 30 %

Travail court #2 À déterminer Individuel 30 %

Exposé oral À déterminer Individuel 16 %

Réflexion hebdomadaire 1 À déterminer Individuel 3 %

Réflexion hebdomadaire 2 À déterminer Individuel 3 %

Réflexion hebdomadaire 3 À déterminer Individuel 3 %

Réflexion hebdomadaire 4 À déterminer Individuel 3 %

Réflexion hebdomadaire 5 À déterminer Individuel 3 %

Réflexion hebdomadaire 6 À déterminer Individuel 3 %

Réflexion hebdomadaire 7 À déterminer Individuel 3 %

Réflexion hebdomadaire 8 À déterminer Individuel 3 %

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Travail court #1
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
Le travail court portera sur la lecture assignée pour la semaine où l'étudiant choisira de le remettre. 
L'étudiant devra choisir parmi les questions suggérées par l'enseignant et remettre sa réponse par 

écrit au début de la séance en question. L'enseignant n'acceptera aucun travail reçu après le début 

Évaluations et résultats

Sommatives
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écrit au début de la séance en question. L'enseignant n'acceptera aucun travail reçu après le début 
de la séance ou envoyé par courriel. Le travail court sera évalué 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 la fécondité de la réflexion.

Travail court #2
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Directives de l'évaluation :
Le travail court portera sur la lecture assignée pour la semaine où l'étudiant  remettre. L'étudiant 
devra choisir parmi les questions suggérées par l'enseignant et remettre sa réponse par écrit au 
début de la séance en question. L'enseignant n'acceptera aucun travail reçu après le début de la 
séance ou envoyé par courriel. Le travail court sera évalué 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 la fécondité de la réflexion.

Exposé oral
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 16 %

Directives de l'évaluation :
L'exposé oral interactif vise à exposer une thèse sur un aspect important du texte, à lancer une 
discussion parmi les autres étudiants et à prendre en charge cette discussion. L'exposé oral sera 
évalué en fonction de la compréhension globale du texte à l'étude, du traitement des thèmes 
abordés, de la cohérence de la thèse soutenue, de l'effort personnel de réflexion et de la capacité à 
susciter et gérer une discussion; il sera aussi évalué du point de vue de la forme, c'est-à-dire de 
l'aisance et de la clarté de l'expression. L'étudiant ne peut pas simplement lire un texte devant le 
groupe. L'exposé oral pourra se faire en équipe de deux ou individuellement, tout dépendant du 
nombre d'étudiants inscrits (toutes les autres évaluations seront individuelles).

Réflexion hebdomadaire 1
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
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. L'étudiant discutera l'une des 
questions proposées par le professeur sur la lecture à faire pour la semaine. L'enseignant n'acceptera 
aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
évaluées en fonction des efforts mis à la compréhension de l'œuvre et de la clarté de la présentation.

Réflexion hebdomadaire 2
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
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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. L'étudiant discutera l'une des 
questions proposées par le professeur sur la lecture à faire pour la semaine. L'enseignant n'acceptera 
aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
évaluées en fonction des efforts mis à la compréhension de l'œuvre et de la clarté de la présentation.

Réflexion hebdomadaire 3
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
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. L'étudiant discutera l'une des 
questions proposées par le professeur sur la lecture à faire pour la semaine. L'enseignant n'acceptera 
aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
évaluées en fonction des efforts mis à la compréhension de l'œuvre et de la clarté de la présentation.

Réflexion hebdomadaire 4
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
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. L'étudiant discutera l'une des 
questions proposées par le professeur sur la lecture à faire pour la semaine. L'enseignant n'acceptera 
aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
évaluées en fonction des efforts mis à la compréhension de l'œuvre et de la clarté de la présentation.

Réflexion hebdomadaire 5
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
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. L'étudiant discutera l'une des 
questions proposées par le professeur sur la lecture à faire pour la semaine. L'enseignant n'acceptera 
aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
évaluées en fonction des efforts mis à la compréhension de l'œuvre et de la clarté de la présentation.

Réflexion hebdomadaire 6
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
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. L'étudiant discutera l'une des 
questions proposées par le professeur sur la lecture à faire pour la semaine. L'enseignant n'acceptera 

aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
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aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
évaluées en fonction des efforts mis à la compréhension de l'œuvre et de la clarté de la présentation.

Réflexion hebdomadaire 7
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
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. L'étudiant discutera l'une des 
questions proposées par le professeur sur la lecture à faire pour la semaine. L'enseignant n'acceptera 
aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
évaluées en fonction des efforts mis à la compréhension de l'œuvre et de la clarté de la présentation.

Réflexion hebdomadaire 8
Date de remise : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 3 %

Directives de l'évaluation :
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. L'étudiant discutera l'une des 
questions proposées par le professeur sur la lecture à faire pour la semaine. L'enseignant n'acceptera 
aucune réflexion reçue après le début de la séance ou envoyée par courriel. Les réflexions seront 
évaluées en fonction des efforts mis à la compréhension de l'œuvre et de la clarté de la présentation.

Barème de conversion
Le barème n'a pas encore été ajouté par votre enseignant.

Gestion des délais
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Politique sur le plagiat

L'étudiant inscrit à ce cours est assujetti au  qui interdit toute forme Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants de l'Université Laval
de plagiat. Tout étudiant qui commet une infraction à ce règlement dans le cadre du présent cours est passible de sanctions. Pour plus 
d'informations concernant ce qui est interdit et ce qui est considéré comme une forme de plagiat, consultez le document à l'adresse 
suivante :

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire 

 

Politique du français

Le Conseil de la Faculté de philosophie a adopté une politique du français qui est en vigueur depuis la session d'hiver 2009. Attendu que 
la qualité de l'expression de la pensée est une composante essentielle de l'excellence en philosophie, le Comité des programmes de 
premier cycle en philosophie recommande au minimum que la qualité du français soit prise explicitement en considération dans 
l'évaluation de chaque travail ou examen, qu'il soit fait en classe ou à la maison. L'entièreté de la politique du français en vigueur à la 
Faculté de philosophie peut être consultée à l'adresse suivante :

www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf
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www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf 

Appréciation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
Laval, il est possible que ce cours fasse l'objet d'une appréciation par les étudiants. Votre opinion est très importante. Les commentaires 
constructifs, positifs comme négatifs, aident à distinguer les aspects à améliorer et ceux à consolider. Vous ne profiterez peut-être pas 
vous-mêmes des bonifications apportées, mais vous contribuerez à l'amélioration continue de ce cours dont bénéficieront les futures 
cohortes, tout comme les précédentes l'ont fait pour vous.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Prévenir et contrer le harcèlement à l’Université Laval

Ainsi qu'en dispose le  dans son préambule, « l'Université Règlement pour prévenir et contrer le harcèlement à l'Université Laval
reconnaît sa responsabilité de créer et de maintenir, pour tous les membres de la communauté et pour les tiers, un environnement 
propice à la réalisation de ses missions d'enseignement et de recherche, de même qu'un milieu de travail, d'étude et de prestation de 
services harmonieux, exempt de harcèlement, où chacun a droit au respect, à la dignité et à la protection de son intégrité physique et 
psychologique. »

Au sein de l'Université, n'hésitez pas à consulter les ressources développées par le Centre de prévention et d'intervention en matière de 
, ainsi qu'à avoir recours au soutien et aux conseils offerts.harcèlement

Étudiants ayant un handicap ou un trouble d'apprentissage ou de santé mentale

Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d'accommodements qui leur ont été accordées par une conseillère ou un conseiller 
du secteur  doivent, s'ils désirent s'en prévaloir, activer ces mesures Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
dans monPortail, et ce, dans les deux premières semaines de la session.

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n'ont pas fait attester leur droit à des mesures, 
doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se 
prévaloir de ces mesures.

Matériel obligatoire

Les liaisons dangereuses  
Choderlos de Laclos Auteur : 
Gallimard ( 2007 ) Éditeur : 

9782070338962 ISBN : 
Folio classique

Le Père Goriot  
Honoré de Balzac Auteur : 
Le livre de poche ( Paris ,  2004 ) Éditeur : 

9782253085799ISBN : 

Matériel didactique

http://www.fp.ulaval.ca/sites/fp.ulaval.ca/files/fp/politique-francais.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Reglements/Reglement_pour_prevenir_et_contrer_le_harcelement_a_l_UL_2016-CA-2016_22.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
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Madame Bovary  
Gustave Flaubert Auteur : 
Galllimard ( Paris ,  2001 ) Éditeur : 

9782070413119ISBN : 

La chute  
Albert Camus Auteur : 
Gallimard - Folio classique plus ( Paris ,  2008 Éditeur : 

) 
9782070349616ISBN : 

L'insoutenable légèreté de l'être  
Milan Kundera Auteur : 
Gallimard ( Paris ,  2005 ) Éditeur : 

9782070381654ISBN : 

L'art du roman  
Milan Kundera Auteur : 
Gallimard ( Paris ,  1986 ) Éditeur : 

9782070328017ISBN : 
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Spécifications technologiques

Afin d'accéder sans difficulté au contenu de votre cours sur monPortail, vous devez vous référer aux informations ci-dessous.

Liste des navigateurs supportés :

Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari
Internet Explorer 11 et plus
Opera 

Appareils mobiles

Il est important de préciser que l'utilisation des périphériques mobiles n'est pas officiellement supportée pour les sites de cours. La 
consultation des contenus est fonctionnelle pour la plupart des appareils sous Android et iOS, mais il existe certaines limites :

les appareils mobiles sous Windows RT, BlackBerry et les iPhone 4 et 4S ne sont pas supportés;
le contenu Flash n'est pas supporté, ce qui empêche la consultation des blocs de contenu audio-vidéo, de contenu Flash et de 
certaines présentations multimédias;
la fonctionnalité de glisser-déposer n'est pas supportée, ce qui empêche la réalisation de certains questionnaires.

Team Viewer

TeamViewer est l'application utilisée par le CSTIP pour faire du soutien à distance. En exécutant cette application, vous permettrez à un 
agent de soutien informatique de se connecter à votre poste pour vous aider.

Accédez à TeamViewer pour Windows 
Accédez à TeamViewer pour Mac 

Bibliographie
Cette sous-section n'a pas encore été complétée par votre enseignant.

Bibliographie

https://www.google.fr/chrome/?brand=CHBD&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYEyMOGLZ5fuzTWPd4IAiUcxpXMuEuvkE-PwvHwcnOOnev6lOePW98aAtclEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIzT5cPa7N0CFVcADAodpJ8C0g
https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_term=firefox&utm_content=A144_A203_C008994&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYb-Uzsk-fBErIXUzcMvXyfMPpkFMKbFd7q5Iq-kj6lqw9BICzrGFoaAi_sEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.opera.com/fr?utm_campaign=%2306%20-%20FR%20-%20Search%20-%20FR%20-%20Branded%20-%202017&gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFZUxKgFU19wLXkMB0T-_VL-GRszsfwBlnVtlhzP65QhgsOlJelCrnYaApJxEALw_wcB
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/TeamViewerQS_fr-idcjy5rzc8.exe
https://www.cstip.ulaval.ca/sites/cstip.ulaval.ca/files/fichiers-service-informatique/teamviewerqs_osx.dmg

