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Description des cours du programme 2021-2022 
500.A1 Arts, lettres et communication  

Session 1 

502-1E3-SO Exploration des domaines des Arts, des Lettres et de la communication 1-2-3 
Ce cours poursuit le double objectif d’initier l’étudiant à la recherche documentaire en arts, 
lettres et communication, en plus de lui présenter divers enjeux du monde culturel 
contemporain. Ainsi, une partie du cours est consacrée à l’apprentissage d’une méthode 
rigoureuse de travail. Celle-ci concerne la recherche documentaire (outils de recherche 
multimédias, ressources propres aux domaines en français et en anglais, critères de 
validité et de pertinence des ressources), l’organisation de la documentation (formulation 
d’une problématique, pertinence des résultats, plan de travail), la production écrite (résumé 
et compte-rendu, présentation matérielle, protocole bibliographique, logiciels de 
correction) et la communication orale des résultats. Ces recherches porteront sur des 
objets liés à différents domaines culturels, principalement les arts visuels, la photo, les 
lettres, le théâtre et le cinéma (d’hier ou d’aujourd’hui). Au fil de ses recherches 
documentaires, l’étudiant aura également l’occasion d’explorer les diverses institutions et 
instances propres à ces domaines. L’autre partie est, par conséquent, consacrée à la 
présentation des acteurs culturels influents, au rôle de l’État, à la place accordée à l’art 
dans nos sociétés contemporaines et à quelques-unes des très nombreuses spécialités 
professionnelles qui concourent à la richesse de ces domaines. 

502-1G3-SO     Grands courants artistiques I 2-1-3 
Ce cours vise à faire connaître à l’étudiant les courants (écoles, styles, mouvements) les 
plus importants et les œuvres d’art caractéristiques de l’Antiquité gréco-romaine, du Moyen 
Âge et de la Renaissance (première moitié du 16e siècle), principalement en Occident 
(avec un coup d’œil sur l’art byzantin et musulman). Trois modes d’expression artistique 
sont étudiés de plus près : la peinture, la sculpture et l’architecture. Les courants artistiques 
étudiés sont toujours rattachés au contexte sociohistorique qui les a vus naître. Le but de 
ce cours est de développer chez l’étudiant(e) des capacités d’observation, d’appréciation, 
d’analyse descriptive, de comparaison et de critique devant des œuvres d’art appartenant 
à des genres variés et à des époques différentes. 

601-1L3-SO Création : Fiction narrative 1-2-3 
Il s'agit pour l'étudiant d'expérimenter la création littéraire. Les techniques liées à l'écriture 
narrative seront présentées et mises en pratique. La distinction entre le récit et l'histoire, 
l'organisation de l'histoire, le point de vue narratif de même que la description narrative et 
le portrait seront abordés à travers divers exercices de création. Il s'agira, à titre indicatif, 
tantôt de textes à pasticher, tantôt d'histoires à rédiger à partir de photos ou de pièces 
musicales, tantôt d'exercices de style, etc. De plus, l’étudiant devra lire au moins une 
œuvre critique sur l'écriture. Il devra aussi procéder à des retours critiques sur une fiction 
narrative qu'il aura rédigée lors d'un processus d'écriture/réécriture. 

510-1V3-SO Arts visuels I : Techniques d’atelier 1-2-3 
Ce cours aborde la connaissance et l’utilisation des éléments du langage visuel dans le 
cadre d’activités exploratoires qui visent l’apprentissage des éléments de base du langage 
visuel. L’élaboration de plusieurs exercices, exploitant différentes techniques et 
thématiques actuelles, permettra de saisir les relations spatiales et les modes 
d’organisation relatifs aux éléments de l’œuvre bidimensionnelle et tridimensionnelle. Par 
le biais d’exercices et de projets variés, l’étudiant développe un savoir-faire, une originalité 
et un sens artistique qui le préparent à répondre avec compétence aux différentes 
problématiques visuelles auxquelles il devra faire face dans sa production. Au terme du 
cours, l’étudiant sera en mesure de choisir, d’exploiter et d’expliquer la pertinence de ses 
choix, en regard de l’effet recherché, dans un commentaire critique qui accompagne son 
œuvre. Pour ce projet de création final, le médium privilégié sera la peinture acrylique à 
l’intérieur d’une pratique diversifiée privilégiant l’intégration de techniques mixtes. 
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Session 2 

502-2G3-SO Grands courants artistiques II 2-1-3 
Le cours est orienté sur une approche historique et vise à ce que l’étudiant puisse situer 
et reconnaître les principaux courants (mouvements) artistiques entre la période baroque 
et la période actuelle de l’art occidental. Dans ce cas, « situer » un courant implique la 
reconnaissance de son contexte d’émergence ainsi que ses caractéristiques artistiques ou 
stylistiques. De plus, une attention particulière est accordée aux rapports de rupture ou de 
continuité qui déterminent la succession des courants. L’approche privilégiée consiste à 
aborder un assez grand nombre de courants afin que l’étudiant puisse suivre assez 
globalement (mais aussi de manière assez complète) l’histoire des courants artistiques 
tout en voyant les artistes les plus importants de chaque époque. 

550-2M3-SO Musique : Culture et civilisation 2-1-3 
Ce cours retrace l'histoire de la civilisation occidentale à travers ses productions musicales, 
allant des Grecs à Radiohead, de l'Antiquité au 21e siècle. Cette traversée musicale 
souligne les ruptures et les continuités de cet art à travers les époques et les sociétés. Le 
cours permet de se familiariser avec les grandes périodes musicales, de situer chaque 
courant en fonction de l’évolution de la pensée occidentale, de telle sorte à pouvoir créer 
des liens entre l’histoire de la musique, l’histoire des grands courants esthétiques 
occidentaux et l’histoire générale. Chacune des périodes historiques importantes est 
expliquée du point de vue des instruments, des musiciens, du public et de la réalité sociale. 
L’étudiant apprend donc à reconnaître les particularités de cet art à travers les sonorités, 
les rythmes, les formes et les textures qui le composent. Ainsi, il développe un vocabulaire 
précis qui lui permet de parler intelligemment de la musique dans un discours sur l'œuvre 
essentiellement de nature esthétique. 

560-2T3-SO Théâtre : Histoire et techniques d’interprétation 1-2-3 
Le premier cours de théâtre a pour but, d’une part, de faire le portrait historique du théâtre 
des Grecs à la fin du XIXe siècle en soulignant les continuités et les ruptures de cet art à 
travers le temps et les sociétés, et d’autre part, d’explorer différentes techniques 
d’interprétation. Une partie du cours est donc consacrée à l’histoire du théâtre et à l’analyse 
théâtrale. Chacune des périodes historiques importantes est expliquée du point de vue du 
jeu de l’acteur, des langages scéniques, du public, des écrivains, du courant et de sa 
fonction sociale. L’autre partie du cours est consacrée aux techniques d’interprétation. 
D’abord s’effectue un travail sur la respiration, la diction, puis le corps. Ensuite, des 
exercices spécifiques exploitent différentes approches corporelles qui permettent de 
développer la confiance, la détente du corps, la créativité, la construction d’un personnage, 
la relation à l’objet et le jeu avec un ou des partenaires. Les exercices publics et les sorties 
théâtrales permettent l’approfondissement et l’expérimentation de ces connaissances. 

510-2V3-SO Arts visuels II : Pratiques d’atelier 1-2-3 
Ce cours fait suite au cours Arts visuels 1 : Techniques d’atelier et poursuit d’abord 
l'étude des éléments du langage plastique par l’exploration de diverses pratiques 
artistiques actuelles. Cet apprentissage a pour but de permettre à l’étudiant d’apprécier la 
diversité culturelle contemporaine et de lui fournir des bases solides en matière de 
références et de ressources documentaires pour ses propres démarches de recherche. 
Dans son ensemble, ce cours vise essentiellement à réinvestir les acquis dans des projets 
de création bidimensionnels et tridimensionnels plus complexes. Par une pratique 
continue, l’étudiant utilise des approches déjà expérimentées et explore tout 
particulièrement les possibilités techniques et expressives de matériaux nouveaux, ou non 
conventionnels, dans le but de créer des œuvres personnalisées et originales. Au terme 
du cours, qui a pour objectif terminal la réalisation d’un projet de création tridimensionnel 
d’envergure, l’étudiant sera en mesure d’exploiter et d’expliquer la pertinence de ses choix, 
en regard de l’effet recherché, dans un commentaire critique qui accompagne son œuvre.  
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Session 3 

530-3CD-SO De la photo au cinéma 2-2-2 
Le cours a pour objectif la reconnaissance des différents éléments qui composent les 
langages photographique et cinématographique. Seront donc abordés : les composantes 
de l’esthétique de l’image; les notions de continuité visuelle, de découpage de l’espace, 
d’articulation du temps, de montage de l’image et du son; le schéma du récit, les notions 
de point de vue et de perspective, les fonctions des personnages. Ce cours met l’accent 
sur l’illustration des modes d’expression en initiant l’étudiant à la manipulation du matériel 
audiovisuel (appareil photo, luminaires et logiciel de montage) et sur l’étude des langages 
spécifiques du film hollywoodien, des grands courants cinématographiques, du cinéma 
national, du documentaire et du film sur l’art. 

502-3M3-SO Chanson : Analyse et création 2-1-3 
Ce cours propose une initiation à l’univers musical francophone. Il aborde la chanson 
comme une forme d’expression artistique complexe, et cela, par son caractère hybride, sa 
brièveté ou la facilité avec laquelle tout un chacun se l’approprie. Ainsi, l’analyse de la 
chanson s’effectue sur plusieurs plans : le contexte sociohistorique, les caractéristiques du 
texte, les paramètres musicaux, les particularités de l’interprétation vocale, etc. Cette 
analyse doit être en mesure de dégager les relations entre ces différents plans. C’est à un 
tel travail d’analyse que les étudiants se livreront tout au long de la session tout en se 
familiarisant avec la production de la chanson française depuis ses débuts. L’étudiant 
réalisera un travail de recherche et d’analyse sur un auteur, un compositeur ou un 
interprète à partir d’un corpus choisi. Le fruit de cet ouvrage fera l’objet d’une présentation. 
Par ailleurs, ce travail de compréhension et d’approfondissement de la chanson 
francophone s’accompagnera d’une pratique réelle. En effet, à l’aide d’exercices d’écriture 
et d’un processus de création, l’étudiant sera appelé à composer une chanson ou à réaliser 
une production sonore alliant parole et musique.  

560-3T6-SO Théâtre : critique et création 2-4-4 
Le deuxième cours de théâtre a pour but, d’une part, de permettre à l’étudiant de voir du 
théâtre actuel et de développer une pensée critique à l’aide de différentes grilles d’analyse 
qui s’appuient sur les multiples approches théâtrales du XXe siècle, d’autre part, de réaliser 
une production théâtrale tant sur le plan de la production que de l’interprétation. Par 
ailleurs, le fait d’assister à plusieurs représentations théâtrales donne la chance à l’étudiant 
de mettre en perspective et d’enrichir sa propre démarche tout en réfléchissant sur le 
processus de création. Une partie du cours est consacrée à la lecture d’œuvres théâtrales 
contemporaines et à leur analyse, et à l’étude des différentes approches théâtrales du XXe 
et XXIe siècle. L’autre partie du cours est consacrée au processus de création et de 
réalisation d’une production théâtrale. 

Session 4 

530-4CC-SO Création en cinéma 1-2-5 
Le cours vise à l’approfondissement des connaissances pratiques, logistiques et 
esthétiques nécessaires à la création et à la production d’un film. L’étudiant apprend à 
suivre les étapes de la réalisation d’un film. En effet, il doit planifier ces étapes, partager 
les tâches, mettre en pratique les moyens techniques de l’image et du son : la prise de 
vue, l’éclairage, la prise de son, le montage, etc. L’étudiant doit donc réaliser un court 
métrage de 5 à 10 minutes en tenant compte des nombreuses exigences artistiques du 
cinéma. De plus, il doit rédiger un programme pour la diffusion des œuvres créées dans le 
cadre du cours et faire le bilan de sa démarche de création et du film réalisé.  
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502-4F3-SO+ Projet d’intégration : synthèse et création 1-2-3 
Il s'agit pour l'étudiant de réaliser une oeuvre originale par laquelle il témoigne de sa 
capacité d'intégrer les connaissances acquises au cours de sa formation de deux ans dans 
le programme d'Arts, lettres et communication.  Pour ce faire, il doit choisir deux langages 
du monde des arts, des lettres et de la communication et les intégrer dans un projet de 
création. Une partie du cours est consacrée au processus de synthèse, à la recherche 
documentaire et à la planification du processus de création.  L'étudiant devra faire une 
recherche sur les langages choisis et retenir deux artistes marquants desquels il s'inspirera 
pour la production de son oeuvre. Une fois la recherche terminée, le processus de création 
commencera. Cette dernière se fera en deux temps : la présentation d'une ébauche de 
l'oeuvre suivie de sa réalisation.  Durant tout le processus de recherche et de création, 
l'étudiant sera accompagné par le professeur responsable du cours et un mentor que 
l'étudiant aura choisi parmi les professeurs du programme d'Arts, lettres et communication. 
 

601-4L4-SO Littérature québécoise actuelle : Analyse et critique 3-1-2 
Ce cours porte sur la production de la littérature québécoise contemporaine, soit celle 
écrite durant les années 1980 jusqu’à aujourd’hui. Le cours vise à faire découvrir des 
auteurs et leurs œuvres, mais aussi un contexte social, culturel et institutionnel. À la fin de 
ce cours, l’étudiant sera en mesure d’exposer les grandes avenues de la littérature 
québécoise actuelle. L’œuvre littéraire sera donc le principal objet d’étude : ses thèmes, 
son style, son contexte de création, sa réception critique, etc. Par ailleurs, le cours aborde 
différentes théories littéraires, le lexique d’analyse et la recherche documentaire avancée 
qui permettra à l’étudiant une démarche analytique et critique de l’œuvre littéraire. 
L’étudiant rendra compte de ses analyses et de ses créations lors d’exposés oraux ou de 
performances. De plus, il devra élaborer un projet d’analyse et d’interprétation qui 
s’étendra sur toute la session et qui sera axé sur une œuvre particulière. 
 


