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PRÉALABLE :

aucun

Nombre limite : 40 étudiantes ou étudiants

DESCRIPTEURS :
Objectifs :

Comprendre les champs de diffusion de la littérature, et en particulier le
phénomène de la littérature à grande diffusion ; s’initier aux principaux genres de
la littérature de grande diffusion de même qu’à leur développement historique.

Contenu :

Étude des principaux genres de grande diffusion (roman populaire, best-seller,
littérature de jeunesse, etc.) ; étude approfondie de l’un ou l’autre de ces genres :
connaissance de leur développement, de leurs caractéristiques textuelles et du
public visé.

AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire
sur le site du Département des arts, langues et littératures à la rubrique Étudiants actuels
(www.usherbrooke.ca/dall/etudiants-actuels).
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Objectifs spécifiques
Comprendre les particularités du texte paralittéraire (approche analytique) et situer sa position
dans le champ (approche sociologique).

Précisions sur le contenu
Voir le calendrier des rencontres, présenté dans le plan de cours.

Approche pédagogique
L’enseignante présente un exposé magistral entrecoupé d’exemples et de périodes de
discussion. Des conférencières et conférenciers seront également invités. Les étudiantes et les
étudiants devront préparer ces rencontres en lisant les textes concernés et en formulant des
questions. Les lectures obligatoires doivent avoir été faites par les étudiantes et les étudiants
avant le cours où elles sont prévues au calendrier. Par ailleurs, l’apprentissage des étudiantes
et des étudiants est largement tributaire, dans ce cours, de leur participation active aux
discussions et ce, pendant les 15 semaines prévues au calendrier.

Évaluation
Examen de mi-session
Participation à l’atelier
Problématique et plan de travail
Examen bref
Travail final

30%
5%
10%
15%
40%

Bibliographie
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours.
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