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REM : GIDE ET VALERY

Objectifs généraux
- Définir la conception du moi et établir succinctement son évolution ;
- Examiner et comparer la forme du Journal de Gide et des Cahiers de Valéry ;
- Analyser les œuvres de Gide et de Valéry afin d’établir des corrélations épistémologiques et
esthétiques entre les formes, le sens, et la conception du sujet ;
- Examiner les grandes figures des œuvres (André Walter, Lafcadio, Protée, Teste, Léonard de
Vinci, Descartes) dans le but d’enrichir et de diversifier les manifestations projectives du moi
de chacun ;
- Montrer l’héritage critique, poétique et romanesque de Gide et de Valéry.

Objectifs spécifiques
Ce cours a d’abord pour but de favoriser chez l’étudiant, la capacité de situer, comparer,
lire et analyser les œuvres de Gide et de Valéry. Il vise notamment à montrer de quelle façon
la forme de l’écriture quotidienne (le Journal chez Gide, les Cahiers chez Valéry) indique une
certaine manière de comprendre et de concevoir le moi qui sous-tend l’œuvre dans ses
fondements épistémologiques et esthétiques. Par conséquent, ce cours vise ultimement à
développer la maîtrise des œuvres et leur compréhension.
Approche méthodologique et formule pédagogique
Cours magistraux, analyses de textes, et exposés des étudiants selon l’effectif.

Évaluation
L’évaluation, sujette à modifications, se fera sur la base d’un exposé (20 %), d’un travail long
(40%) et d’un examen final (40 %).

 Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
 L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi
les graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées.
Échelle de conversion de notes (1er cycle)
Excellent :
Très bon :
Bon :

A+ = 94-100
B+ = 82-84
C+ = 72-74

A = 89-93
B = 78-81
C = 68-71

A– = 85-88
B– = 75-77
C– = 65-67

Passable :
Insuffisant :

D+ = 61-64
E = 0-54

D = 55-60

Bon :
Insuffisant :

C+ = 72-74
E = 0-67

C = 68-71

Échelle de conversion de notes (2e et 3e cycles)
Excellent :
Très bon :

A+ = 94-100
B+ = 82-84

A = 89-93
B = 78-81

A– = 85-88
B– = 75-77
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