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L’objectif de ce séminaire sera de réfléchir la littérature à la lumière de la notion d’usage. 
Conçue en tant que réseau de pratiques sociales, et corrélativement, en tant que manières 
circonstancielles dont les agents emploient diversement les ressources symboliques qui sont à leur 
portée, la notion d’usage mènera, lors de l’analyse de différentes œuvres littéraires du XXe et du 
XXIe siècle, à porter une attention particulière aux procédés spécifiques par lesquels elles exposent 
les questions du faire, de la pratique, des façons de se conduire et de la capacité à agir. Par ailleurs, 
on s’interrogera sur la corrélation entre l’usage et la notion d’ordinaire (faire avec ce qu’on a plutôt 
que d’essayer de trouver ce qu’on n’a pas) et sur ses conséquences quant aux façons de concevoir 
la création littéraire. 

D’une part, on s’intéressera à des œuvres qui pensent, documentent, exposent ou 
(re)décrivent les processus sociaux qui caractérisent une diversité des pratiques humaines. D’autre 
part, on se penchera sur différentes productions exploratoires et hybrides, autant modernes que 
contemporaines, dont le mode opératoire relève du réemploi, du détournement et de la 
recontextualisation du langage issu de plusieurs sources ou champs de pratiques. En étudiant les 
procédés et les techniques qui sont à l’œuvre dans ce qu’on peut appeler de manière générale une 
« littérature du dispositif », on pourra examiner les conséquences que peuvent engendrer, 
notamment quant aux idées de littérature et d’invention, des processus créatifs qui relèvent de la 
manipulation, de la décontextualisation/recontextualisation, de l’assemblage et du montage de 
données ou de contenus préexistants.  

Fondé sur la volonté de réfléchir à ce que peut vouloir dire « faire avec » (M. de Certeau, 
1990), ce séminaire sera une occasion de conjuguer l’analyse de textes littéraires et la production 
de textes de création axée sur la reconnaissance et le recadrage des processus sociaux tout comme 
sur la manipulation et la combinaison des matériaux langagiers qui les caractérisent. Sur le plan 
théorique, la théorie littéraire sera jumelée à un contenu inspiré de la philosophie pragmatiste, de 
la philosophie du langage ordinaire et de la sociologie de l’action, approches qui se sont 
diversement appliquées à concevoir la « créativité de l’agir » (H. Joas, 1999) et à montrer que le 
sens du monde est inextricablement lié à ce qu’on y fait et à la façon dont on le fait. Ce sera ainsi 
l’occasion de se pencher sur différentes initiatives théoriques qui permettent de penser la continuité 
entre la littérature et les autres pratiques humaines ainsi que la possibilité d’activer entre elles des 
dynamiques de transformation réciproque. On voudra ainsi penser la littérature et l’écriture en 



termes d’expériences interactionnelles dans le cadre desquelles les usages du monde rendent 
possibles la modulation, la recréation et la redétermination de nos façons de vivre.  

 
 

OBJECTIFS 
 
— Acquérir une compréhension des dimensions théoriques et pratiques qu’implique la notion 

d’usage en littérature. 
— Mettre en relation différents textes littéraires et textes théoriques; 
— Développer des compétences critiques et méthodologiques dans un contexte de recherche- 

création; 
— Mettre à l’épreuve certaines manières de concevoir l’écriture et en mesurer les effets potentiels 

dans le cadre d’une démarche créative. 
— Participer aux discussions et débats sur les différents enjeux liés à la problématique du cours; 
— Réaliser des travaux qui s’inscrivent dans le cadre d’une recherche-création. 

 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
Le séminaire prendra la forme de cours magistraux, de discussions et d’ateliers d’écriture. Les 
participant.e.s devront présenter, lors d’un exposé oral, l’amorce d’une réflexion à propos d’un 
enjeu qui sera posé dans le séminaire. Ils/elles devront approfondir cette réflexion par la production 
d’un travail d’analyse et d’un court texte de création. 
Les étudiantes et étudiants du séminaire seront tenu.e.s de participer à chacune des activités. La 
présence est de rigueur. 
 
*Pour faciliter la communication, les étudiantes et les étudiants devront consulter et utiliser leur 
adresse courriel UQAM. 
 

 
LECTURES OBLIGATOIRES 
 
Les textes obligatoires seront disponibles sur Moodle  
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Atelier 1 (10%) – 2 pages 
Atelier 2 (10%)  
Exposé oral  (30%) – 12-15 minutes  
Travail écrit (40%) – 10-12 pages 
Participation (10%) 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 
Les étudiant.e.s seront évalué.e.s en fonction de leur capacité à arrimer leurs productions et leur 
réflexion à certains enjeux posés dans le séminaire. La maîtrise des outils théoriques et 
méthodologiques, l’originalité, la rigueur tout comme la cohérence de leurs productions et de leurs 
propos seront également prises en compte. 
 
Conformément à l’énoncé de principes adopté par l’Unité de programmes et le Département 
d’études littéraires, l’évaluation des travaux tient nécessairement compte de la qualité de la langue 



: maîtrise des règles de syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et 
étendue du lexique, respect de l’orthographe. 
 
BARÈME DE NOTATION  

	
Excellent	 A+	/	4,3	 A	/	4,0	 A-/	3,7	
Très	bien	 B+	/	3,3	 B	/	3,0	 B-/	2,7	
Bien	 C+	/	2,3	 C	/	2,0	 	
Échec	 -	 E	/	0,0	 	
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Politique no 16 visant à prévenir et combattre le sexisme et  
les violences à caractère sexuel 
 
Pour consulter la politique no 16 :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_16.pdf  
 
Services offerts : 
Pour obtenir de l’aide, faire une divulgation ou une plainte :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à l’extérieur de 
l’UQAM : harcelement.uqam.ca 
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348 
calacs@uqam.ca 
trevepourelles.org 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) : 
514 987-3185 
Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité :  
514 987-3131 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de  les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute 
autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 

 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont 
précisées aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions de nature 
académique. Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le 
site r18.uqam.ca. Celles-ci vous en apprendront davantage sur l’intégrité 
académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à 

votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux. 
 
	

 Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout 
au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez 
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site. 	


