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PLAN DE COURS 
 

 
 
OBJECTIF 
 
Acquérir une expérience concrète de recherche axée sur l'exploration de sources primaires ; apprendre 
à résoudre les divers problèmes qui se posent à la personne qui entreprend un projet de recherche : 
définition d'une problématique, choix de sources, méthodologie et traitement des données, 
présentation des résultats. 
 
CONTENU 
 
Étudiée par une poignée de littéraires, mais à peu près ignorée par les historiens, la littérature populaire 
en fascicules est pourtant un phénomène culturel majeur des années 1940 et 1950 au Québec. Durant 
cette période, ce sont des milliers de ces petits fascicules d’une trentaine de pages qui sont publiés par 
une soixantaine d’éditeurs à travers la province. Imprimés sur du papier de mauvaise qualité, portant 
une couverture colorée et un titre accrocheur, ils mettent en scène les aventures d’amoureux, 
d’espions, de détectives privés, de policiers, ou même de cow-boys, tous résolument « canadiens ». 
Considérés comme de la « mauvaise littérature », ces romans à dix sous sont pourtant vendus par 
dizaines de milliers dans les tabagies, les restaurants et les gares, et lus par une proportion importante 
des adolescents et des adolescentes de la génération du « baby-boom ». Leur apparition coïncide avec 
l’entrée de la société québécoise dans la société de consommation et ils témoignent de l’appropriation 
de différents imaginaires plus largement nord-américains, voire occidentaux, par les francophones de la 
« Belle province ». Ils seront au cœur de cette activité de recherche qui propose de mieux les inscrire 
dans cette période charnière de l’histoire du Québec. 

mailto:HaroldBerube@USherbrooke.ca
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CALENDRIER DU COURS 
 

31 août 
 
Activités de la rentrée (pas de cours) 
 

7 septembre 

 
Introduction 
 

A. Un premier contact avec les sources 
B. La littérature populaire en fascicule en quelques mots 
C. Présentation du plan de cours 

 

14 septembre 

 
Étudier l’histoire de la littérature populaire 
 

A. Histoire et littérature 
B. Introduction à la littérature populaire en fascicule (conférence de 

Marie-Pier Luneau) 
C. Pistes et projets de recherche : remue-méninges 

 
Lectures obligatoires : 

• Marie Blaise, « Histoire et littérature : plaidoyer pour ‘’la main du 
potier sur le vase d’argile’’ », Études françaises, 53, 3, 2017, p. 127-
151. 

• Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard, L’historien et la littérature, Paris, 
La Découverte, 2010, p. 11-34 (chapitre 1). 

 

21 septembre 

 
« Une littérature industrielle » : le corpus 
 

A. Les fascicules et leur lectorat 
B. Les séries et leur accessibilité 
C. Visite dans les archives de l’Université de Sherbrooke 

 
Lectures obligatoires : 

• Vincent Nadeau et Michel René, « Histoire d’une littérature 
industrielle », dans Guy Bouchard, et al., dir., Le phénomène IXE-13, 
Québec, Presses de l’Université Laval, 1984, p. 7-70. 

• Sylvie Provost, « Avez-vous déjà lu IXE-13, Albert Brien, Guy 
Verchères...? », Études littéraires, 15, 2, 1982, p. 133-164. 

 

28 septembre 

 
Vérité et fiction, fascicules et journaux 
 

A. Fascicules et journaux : quelles relations ? 
B. Vérité et fiction : une frontière poreuse 
C. Le cas de Police-Journal 

 
Lectures obligatoires : 

• Matthieu Letourneux, « Sérialité générique, modes de 
consommation et question de vérité. Le cas de Détective », 
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Criminocorpus, 12, 2018, 14 p. 
• Marie-Pier Luneau et Jean-Philippe Warren, « Le brouillage des 

genres. L’imaginaire réaliste et fictionnel du magazine Histoires 
vraies (1943-1957) », Belphégor, 19, 2, 2021, 17 p.  

• Sélection de numéros de Police-Journal. 
 

5 octobre 
 
Travail individuel 
 

12 octobre 

 
D’un genre à l’autre : l’espion qui venait du « frette » 
 
Lectures obligatoires : 

• Jonathan Livernois et Rachel Nadon, « Un même ennemi ? IXE-13, 
l’as des espions canadiens et l’Œuvre des tracts : analyse croisée des 
pratiques fasciculaires et des stéréotypes anticommunistes (1940-
1950) », Mens, 21, 2, 2021, p. 39-62. 

• Sélection de numéros d’IXE-13, l’as des espions canadiens. 
 

19 octobre 

 
D’un genre à l’autre : parlez-moi d’amour (conférence de Marie-Pier 
Luneau) 
 
Lectures obligatoires : 

• Marie-Pier Luneau et Jean-Philippe Warren, L’amour comme un 
roman. Le roman sentimental au Québec, d’hier à aujourd’hui, 
Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2022, p. 165-218 
(chapitre 4). 

• Sélection de romans d’amour. 
 

Semaine du 24 au 28 
octobre 

 
Semaine de relâche 
 

2 novembre 
 
Présentation des projets de recherche 
 

9 novembre 

 
D’un genre à l’autre : détectives, criminels et justiciers 
 
Lectures obligatoires : 

• Harold Bérubé, « Quelle place y a-t-il pour l’amour dans l’univers du 
Domino Noir (1944-1949) ? », Études françaises, 58, 1 (2022), p. 95-
116. 

• Sélection de numéros de Les aventures extraordinaires du Domino 
Noir. 

 

16 novembre 

 
Assemblées générales de l’AGEFLESH 
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Période d’évaluation des enseignements : du 21 novembre au 9 décembre 2022 
N’oubliez pas de remplir le ou les questionnaires d’évaluation en ligne accessibles à l’adresse suivante : 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/ 

23 novembre 

 
D’un genre à l’autre : aventures, aventuriers et aventurières 
 
Lectures obligatoires : 

• Madeleine Godin, « La place du cœur chez Diane la belle 
aventurière », Études littéraires, 16, 3, 1983, p. 429-440. 

• Matthieu Letourneaux, « ‘’J’en suis venu à accepter aussi bien 
l’autorité des récits et celle des articles’’ : le pulp Adventure et la 
circulation des imaginaires sériels dans les imaginaires sociaux », 
Mémoires du livre / Studies in Book Culture, 10, 1, 2018, 24 p. 

• Sélections de numéros de Les aventures policières d’Albert Brien, 
Diane la belle aventurière et Aventures de Cow-boys. 

 

30 novembre 

 
Apogée et déclin de la littérature populaire en fascicules : un nouveau 
regard sur le Québec d’après-guerre ? 
 
Lectures obligatoires : 

• Dominique Foisy-Geoffroy, « Le Québec des années 1950 : une 
époque glorieuse ? », Bulletin d'histoire politique, 24, 1, 2015, p. 15-
19. 

• Jacques Michon, « Essor et déclin des collections populaires », dans 
Jacques Michon (dir.), Histoire de l’édition littéraire au Québec au 
XXe siècle, t. II : Le temps des éditeurs, 1940-1959, Montréal, Fides, 
2004, p. 287-322. 

• Gilles Paquet, « Les années 1950 au Québec », Bulletin d'histoire 
politique, 3, 1, 1994, p. 15-18. 

 

7 décembre Exposés oraux 

14 décembre Exposés oraux 

21 décembre Exposés oraux 

 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
Cette activité pédagogique est centrée sur une expérience concrète de recherche à partir de 
l'exploration et de l’analyse de sources primaires. Elle doit mener à la réalisation, au cours de la session, 
d’un projet de recherche portant sur un aspect de l’histoire de la littérature populaire en fascicules au 
Québec. En conséquence, l’activité sera composée d’une première série de séances permettant de 
présenter les bases historiographiques et méthodologiques d’une telle entreprise, puis d’une seconde 
série de séances qui permettront d’explorer un certain nombre de thématiques de recherche 
spécifiques. Les dernières séances du cours seront consacrées à la présentation des résultats de 
recherche. 
 
Compte tenu du contexte particulier de pandémie, ces modalités pourraient évidemment être revues en 
fonction de l’évolution de la situation. 

https://www.usherbrooke.ca/evaluation-enseignement/
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
 
Les lectures associées aux différentes séances se trouvent sur la page Moodle du cours. Il s’agit d’un 
mélange d’études et de sources. Comme elles sont au cœur des discussions qui auront lieu au cours de 
chaque séance, il sera non seulement essentiel de bien les lire, mais également d’effectuer les 
recherches nécessaires pour bien les mettre en contexte et préparer la discussion. 
 
ÉVALUATION 
 
Participation aux discussions   10 % 
Compte rendu critique ou analyse de source 20 % 
Proposition de projet de recherche  20 % 
Présentation orale des résultats de recherche 10 % 
Travail de recherche    40 % 
 
Les grilles de correction pour ces travaux se trouvent en annexe. 
 
1. Participation aux discussions (10 %) 
 
Ce cours étant un séminaire, vous devez participer à toutes les séances et intervenir dans le cadre des 
discussions. Vous devez donc lire les textes qui sont au programme et vous préparer adéquatement en 
vue des discussions. Les interventions lors des discussions seront jugées à la fois sur leur quantité et leur 
qualité. 
 
2. Compte rendu critique ou analyse de source (20 %) 
 
Vous devrez choisir une étude ou une source qui est au programme des séances thématiques du cours 
(« D’un genre à l’autre ») et, selon le type de document, produire un compte rendu critique de l’étude 
ou une analyse de la source. Ce texte devra avoir entre 1000 et 1500 mots et sera à remettre par voie 
électronique la veille de la séance au cours de laquelle nous en discuterons. Vous devrez présenter très 
brièvement l’étude ou la source en classe et proposer des questions pour lancer la discussion à leur 
sujet. 
 
3. Proposition de projet de recherche (20 %) 
 
Le 2 novembre, vous devrez présenter en classe une proposition de projet de recherche. Cette 
présentation orale informelle d’environ cinq minutes (qui ne sera pas évaluée) s’appuiera sur un 
document de 1000 à 1500 mots qui devra comprendre : 

- Un objet de recherche 
- Une problématique 
- Une hypothèse de recherche 
- Des indications de nature méthodologique 
- Une bibliographie d’au moins 5 études pertinentes et spécifiques à l’objet de recherche 

Chacun des projets fera l’objet d’une courte discussion en classe pour en bonifier la facture. Cette 
proposition sera à remettre par voie électronique au plus tard le 21 octobre à 16h. 
 
4. Présentation orale des résultats de recherche (10 %) 
 
Vous devrez présenter et défendre vos résultats de recherche dans le cadre d’une présentation orale de 
quinze minutes, suivie d’une période de discussion. Ces présentations auront lieu durant les dernières 
semaines du séminaire. 
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5. Travail de recherche (40 %) 
 
Il s’agit de la pièce de résistance de l’activité de recherche. Vous devrez mener à bien un projet de 
recherche portant sur la littérature populaire en fascicules au Québec. Ce projet devrait mener à la 
production d’un texte d’environ 5000-7000 mots rendant compte des résultats de vos recherches. 
 
CONSIGNES POUR LA REMISE DES TRAVAUX 
 
La remise de toutes les évaluations se fait de manière électronique, sur la plateforme Moodle. Il est de 
la responsabilité des étudiants et étudiantes de s’assurer qu’ils ou elles transmettent le bon fichier. 
 
Les travaux doivent être écrits avec la police Times New Roman (12 points) à interligne et demi, et 
respecter scrupuleusement les normes de présentation du département d’histoire (l’application de ces 
normes fait partie de l’évaluation). Ils doivent être déposés en format électronique sur la page Moodle 
du cours selon les modalités suivantes : 

• En format Word uniquement (.doc). 
• Intitulés en fonction du nom de famille et de la première lettre du prénom de l’auteur (par 

exemple : BérubéH.doc). 
• Incluant, à la toute fin du document et après un saut de page, la grille de correction appropriée 

(voir les grilles en annexe) en conservant la mise forme de la source. 
 
Les travaux qui ne respectent pas ces modalités ne seront pas corrigés. 
 
Les étudiantes et étudiantes pourront trouver les informations relatives à la présentation des références 
infrapaginales et bibliographies à l’adresse suivante : 
 
https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudes/documents-officiels 
 
RÈGLES EN CLASSE 
 
Retards en classe : 
Si, pour une raison ou une autre, vous arrivez en classe après le début du cours, prière de faire votre 
entrée aussi discrètement que possible et de vous installer à la place libre la plus proche de la porte 
d’entrée. 
 
Absences et présences : 
Il va de soi que votre présence est nécessaire si vous voulez réussir le cours. Cela dit, si vous êtes absent, 
il est de votre responsabilité d’obtenir l’information qui a été diffusée en classe, qu’il s’agisse de la 
matière ou de directives concernant les évaluations. 
 
Déranger la classe :  
Par courtoisie, tant envers le professeur qu’envers vos collègues, ceux et celles qui dérangeront la classe 
de quelque manière que ce soit seront avertis et éventuellement expulsés de la salle de classe. 
 
Téléphones cellulaires, ordinateurs portables, etc. : 
Avant le début de la classe, prière de fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire et de tout autre 
appareil bruyant. De même, si les ordinateurs portables sont permis en classe, assurez-vous de les 
utiliser seulement pour prendre des notes. 
 
 
 

https://www.usherbrooke.ca/histoire/etudes/documents-officiels
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QUELQUES DÉTAILS ADDITIONNELS 
 
Disponibilités : 
Je suis disponible le lundi après-midi, en personne ou via Teams. Je prends mes courriels du lundi au 
vendredi durant les heures de bureau, mais soyez avertis que pour toute question qui demande plus 
qu’une réponse simple (quelques mots ou une phrase), je vous proposerai une rencontre en personne 
ou en ligne. C’est généralement plus rapide et plus simple. 
 
Retard dans la remise des travaux : 
Tout travail remis en retard entraîne une pénalité de 10 % de la note par jour de retard (les samedis et 
les dimanches inclus). 
 
Qualité de la langue : 
Une pénalité allant jusqu’à 15 % de la note sera appliquée pour ce qui est de la qualité du français. 
 
PLAGIAT ET AUTRES DÉLITS 
 
Vous trouverez ci-après un document informatif préparé par le groupe de travail sur l’intégrité 
académique de l’Université de Sherbrooke à l’attention des étudiantes et des étudiants. Nous vous 
invitons à le lire et à prendre connaissance du Règlement des études, plus particulièrement la section 9 
portant sur les règles relatives à la discipline, que vous trouverez sur le site Internet du bureau du 
registraire : https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/. 
 
Vous êtes également invités à visiter la page Internet portant sur l’Intégrité intellectuelle : Intégrité 
intellectuelle- Étudiants - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) et à participer au Quiz antiplagiat : 
Antiplagiat - Service de soutien à la formation - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca). 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une 
sanction disciplinaire. 
 
Dans tous les cas de plagiat ou de toute autre manœuvre visant à tromper, une plainte sera déposée 
auprès de la personne responsable des dossiers disciplinaires de la Faculté et traitée selon la procédure 
prévue au Règlement des études. Toute personne reconnue avoir commis un délit se verra imposer une 
sanction disciplinaire. 
 

https://www.usherbrooke.ca/registraire/droits-et-responsabilites/reglement-des-etudes/
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/apprentissage-et-reussite/integrite-intellectuelle
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat#acc-5512-1549
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BARÈME DE NOTATION 
 

NOTE CHIFFRÉE LETTRE POINT NIVEAU 

90 % et plus 
85 % - 89 % 
82 % - 84 % 

A+ 
A 
A- 

4,3 
4,0 
3,7 

Excellent 

78 % - 81 % 
75 % - 77 % 
72 % - 74 % 

B+ 
B 
B- 

3,3 
3,0 
2,7 

Très bien 

68 % - 71 % 
65 % - 67 % 
62 % - 64 % 

C+ 
C 
C- 

2,3 
2,0 
1,7 

Bien 

58 % - 61 % 
55 % - 57 % 

D+ 
D 

1,3 
1,0 Passable 

54 % et moins E 0,0 Échec 
 
 
 



HST650-651-653_a22-9 

ANNEXES 
 

HST 650-651-653 
Proposition de projet de recherche 

 
Critère  Pondération Note 
Objet de recherche 
 

L’objet de recherche est-il clairement identifié et en 
adéquation avec la thématique du cours ? 

5 pts.  

Problématique et 
hypothèse 
 

Est-ce que le travail s’appuie sur une question de 
recherches (problématique) pertinente et claire ? Est-ce 
que l’hypothèse proposée pour tenter d’y répondre est en 
adéquation avec cette problématique ? 
 

5 pts.  

Méthodologie 
 

La méthodologie proposée pour répondre à cette question 
de recherche est-elle claire et pertinente ? 
 

5 pts.  

Bibliographie 
 

Est-ce qu’au moins 5 études pertinentes sont proposées en 
bibliographie ? 

5 pts.  

Note   /20 
Pénalité linguistique      -3 pts.  
Note finale   /20 
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Évaluation du travail de recherche 
 

HST 650-651-653 – Activité de recherche I-II-III 
 

 
Argumentaire (15) 
Le travail de recherche est-il organisé autour d’une problématique bien définie ? 
La réponse offerte à cette problématique est-elle la conclusion d’une suite 
d’arguments solides, pertinents et convaincants ? Le travail de recherche aborde-
t-il et réfute-t-il d’éventuels contre-arguments ? 
 

 
 

 
Recherche (15) 
Est-ce que les prémisses du travail de recherche et les arguments qui y sont mis de 
l’avant s’appuient sur une utilisation judicieuse d’une variété de sources et 
d’études ? Est-ce que certaines pistes ou travaux majeurs ont été ignorés ? 
 

 
 

 
Style et clarté (5) 
Le travail de recherche est-il bien écrit ? Les mots choisis sont-ils précis et 
appropriés ? La structure des phrases est-elle variée et ces phrases vont-elles droit 
au but ? 
 

 
 

 
Mise en forme (5) 
Le travail respecte-t-il les normes de présentation du département ? 
 

 
 

 
Pénalité linguistique (-6) 
Le travail contient-il un grand nombre de coquilles ou de fautes de grammaire et 
d’orthographe ? 
 

 
 

 
Note finale 
 

 
           / 40 

 
Participation aux discussions 
 

 
       / 10 

 
 



 

Document informatif V.3 (août 2017)    

 

L’intégrité intellectuelle passe, notamment, 

par la reconnaissance des sources utilisées. 

À l’Université de Sherbrooke, on y veille! 
 

 

Extrait du Règlement des études (Règlement 2575-009) 

9.4.1 DÉLITS RELATIFS AUX ÉTUDES 

Un délit relatif aux études désigne tout acte trompeur ou toute tentative de commettre un tel acte, quant au 
rendement scolaire ou une exigence relative à une activité pédagogique, à un programme ou à un parcours libre.  

Sont notamment considérés comme un délit relatif aux études les faits suivants :  

a) commettre un plagiat, soit faire passer ou tenter de faire passer pour sien, dans une production évaluée, 
le travail d’une autre personne ou des passages ou des idées tirés de l’œuvre d’autrui (ce qui inclut 
notamment le fait de ne pas indiquer la source d’une production, d’un passage ou d’une idée tirée de 
l’œuvre d’autrui); 

b) commettre un autoplagiat, soit soumettre, sans autorisation préalable, une même production, en tout ou 
en partie, à plus d’une activité pédagogique ou dans une même activité pédagogique (notamment en cas 
de reprise); 

c) usurper l’identité d’une autre personne ou procéder à une substitution de personne lors d’une production 
évaluée ou de toute autre prestation obligatoire; 

d) fournir ou obtenir toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle, pour une production 
faisant l’objet d’une évaluation; 

e) obtenir par vol ou toute autre manœuvre frauduleuse, posséder ou utiliser du matériel de toute forme 
(incluant le numérique) non autorisé avant ou pendant une production faisant l’objet d’une évaluation; 

f) copier, contrefaire ou falsifier un document pour l’évaluation d’une activité pédagogique; 

[…] 
 

Par plagiat, on entend notamment :  

 Copier intégralement une phrase ou un passage d’un livre, d’un article de journal ou de revue, d’une page 
Web ou de tout autre document en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre guillemets; 

 reproduire des présentations, des dessins, des photographies, des graphiques, des données… sans en 
préciser la provenance et, dans certains cas, sans en avoir obtenu la permission de reproduire; 

 utiliser, en tout ou en partie, du matériel sonore, graphique ou visuel, des pages Internet, du code de 
programme informatique ou des éléments de logiciel, des données ou résultats d’expérimentation ou 
toute autre information en provenance d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans en citer les sources; 

 résumer ou paraphraser l’idée d’un auteur sans en indiquer la source; 

 traduire en partie ou en totalité un texte en omettant d’en mentionner la source ou de le mettre entre 
guillemets ; 

 utiliser le travail d’un autre et le présenter comme sien (et ce, même si cette personne a donné son accord); 

 acheter un travail sur le Web ou ailleurs et le faire passer pour sien; 

 utiliser sans autorisation le même travail pour deux activités différentes (autoplagiat). 

 

Autrement dit : mentionnez vos sources 


