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PLAN DE COURS PRÉLIMINAIRE 
 
Problématique et méthodologie 
 
 Ce séminaire propose d’explorer l’étude croisée de la narrativité, des théories de l’intrigue et de 
l’art de raconter. Pour ce faire, nous convoquerons des textes théoriques et critiques émanant de 
méthodologies et d’approches diverses, dont la visée demeure l’élaboration d’une compréhension de l’acte 
qui consiste à raconter. Examen des fonctions poétique, expérientielle, sociale et idéologique de la 
narration.  
   
 Plus précisément, il s’agira : 
 
⇒ D’interroger, à lumière des théories du récit et de la narration, certains concepts ou notions (récit, 
énonciation, voix narrative, mimesis, muthos, transmission de l’expérience, etc.) qui permettent de 
circonscrire l’acte de raconter et d’en saisir les différentes fonctions.  
 
⇒ De comprendre le caractère différentiel de la narration en fonction de la production d’images 
(filmiques, etc.) ou d’un travail d’écriture, d’un programme littéraire ou d’une visée documentaire 
(témoignage, etc.).  
 
⇒ De nous pencher sur certaines conceptions du fait narratif qui confèrent à l’acte de raconter une valeur 
négative, intrigue et fiction demeurant le plus souvent les deux vecteurs de cette négativité. Dualisme 
idéologique, critique de la mimesis, historicité des productions narratives. 
 
⇒ D’analyser des œuvres et des textes narratifs à la lumière des enjeux que supposent l’acte de raconter 
et les différents débats critiques ou théoriques qui en découlent. Par exemple : la médiation et la 
transmission de l’expérience, le conspirationnisme et les grands récits, le storytelling,  
  
 Le corpus d’œuvres narratives reste à déterminer.   
 
Modalités 
Le séminaire s’appuie sur des exposés de la professeure, des lectures de textes théoriques ou critiques, des 
analyses de cas, des discussions et des exposés. 
 
Évaluation 
 
L'étudiant.e s'engage à lire les textes qu'exigera le bon déroulement du séminaire.  Il ou elle s'engage 
également à participer de manière active aux discussions et présentations faites dans le cadre du cours. 
L'évaluation sera faite sur la base des travaux suivants: 
30%   Participation, incluant un exposé consistant en un compte-rendu de lecture livré en séance.  Ce 
compte-rendu devrait susciter la discussion. 
30 %   exposé oral consistant en un travail de recherche ou une analyse critique. 
40 %   texte écrit (15 pages à 1.5 interligne) constituant une version plus substantielle et remaniée du 2e 
exposé oral. 
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