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Le(s) mot(s) de la fin



Un texte québécois? Tentative de définition

• Choisissez deux ou trois œuvres à faire lire dans un cours de littérature 
québécoise de 60 heures. La compétence du cours est d’apprécier des textes 
de la littérature québécoise d’époques et de genres variés.

• Attention, vous devrez justifier vos choix lorsque vous les présenterez…

• Définissez brièvement ce qu’est, pour vous, le corpus québécois du cours de 
littérature québécoise. Comment définissez-vous une œuvre québécoise? 
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Mener les étudiants.es à atteindre la 
compétence…

• Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époques et de genres 
variés

• Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époques et de 

genres variés

• Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époques et de 
genres variés
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Mener les étudiants.es à atteindre la 
compétence…

•Apprécier des textes de la littérature québécoise d’époques et de genres variés

• D’après la taxonomie de Bloom (document préparé par l’Université Laval) : 

• Estimer, évaluer ou critiquer en fonction de normes et de critères que l’on se construit;

• Comparer et distinguer des idées;

• Déterminer la valeur de théories et d’exposés;

• Poser des choix en fonction d’arguments raisonnés;

• Vérifier la valeur des preuves;

• Juger de la part de subjectivité.
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Comment justifier 
nos choix?

• Par intérêt? Pour les étudiants.es? Pour nous? 

• Par habitude?

• Par l’actualité littéraire?

• Par volonté de diversifier notre corpus?
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Prémisse du projet

•Avril 2022, les méandres du web, en plein discussion 
avec un collègue…

•« Je pense que mon désir de faire 
autrement est partiellement motivé par ma 

paresse. »
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Qui est Eang-Nay Theam?

• Professeure de littérature

• Enfant de survivants du génocide des Khmers Rouges

• Vie au Québec (Montréal) marquée par l’expérience d’exil

• École secondaire Louis-Joseph-Papineau, Cégep Maisonneuve et 
Université du Québec à Montréal
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https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-02-05/petition-

pour-doter-l-ecole-louis-joseph-papineau-de-fenetres



Parcours et réflexions

• Rapport particulier avec la littérature

• Lieu de fuite / lieu de réflexion

• Posture d’imposteure?

• La question subsiste : qu’enseigne-t-on et comment?
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Et la paresse dans tout ça? 

• Faire travailler / parler les étudiants.es en ciblant leurs intérêts (Cabot, 
2017 et Bradette et Cabot, 2022)

• Privilégier les tables rondes et les discussions en classe (maudite EUF!)

• Puiser dans les expériences, dans le vécu des étudiants.es

• Les accompagner plutôt que les guider?
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Les défis de l’enseignement 
de la littérature
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• Cours de la formation générale – perception des 
étudiants.es

• Intérêt moindre (voire inexistant)

• Épreuve uniforme de français



Le projet?

• Repenser le cours de littérature québécoise – le 601-103-MQ (dans le respect 
des balises du cours tel que donné au Cégep de Baie-Comeau).
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Le projet?

• Favoriser une approche critique de la littérature québécoise dite « traditionnelle »

• Privilégier les écrits des minorités culturelles et des Premiers Peuples (3 séquences 
d’apprentissage)

• Décentrer le point de vue réflexif  sur ce qu’est la littérature québécoise

• Questionner sur ce qui caractérise la littérature québécoise et tenter de la définir

• Replacer les étudiants.es au cœur des œuvres 
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Une démarche en toute humilité

Démarche, 
avant tout, 

personnelle –
reflet de mon 

propre rapport 
à la littérature

Démarche 
imparfaite, 

appelée à être 
modifiée au fil 
des sessions

Ancrée dans 
mes intérêts 
personnels et 

dans mes 
intérêts de 
recherche
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Un travail en trois temps
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Étape 1

Recension des écrits 
pertinents pour la 
problématique de 

recherche

Étape 2

Choix des écrits et 
justification

Étape 3

Planification d’une 
séquence d’apprentissage  



Étape 1 du projet
Recension des écrits
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« Cibler » des groupes et tenter de les 
définir

• Les minorités culturelles
• « Un ensemble de personnes ou toute personne ne s’identifiant pas au groupe 

culturel dominant québécois blanc occidental et dont les différentes 
appartenances (ethnique, religieuse, de genre ou linguistique) les distinguent du 
modèle dominant de la société. »

• Les Premiers Peuples
• Les Premières Nations, les Inuit et les Métis (Lepage, 2019)

• Les Premières Nations sont les groupes autochtones du Canada qui ne sont ni 
Métis ni Inuit (Mikana, Guide des terminologies en contexte autochtone)

18



Faire la sélection des écrits

• Trois grandes orientations
• 1. Section théorique – Didactique de l’enseignement

• 2. Section théorique – Didactique de l’enseignement du français et de la littérature

• 3. Section théorique – Les écrits des minorités culturelles et des Premiers Peuples

• Une liste préliminaire des écrits
• Écrits des minorités culturelles

• Écrits des Premiers Peuples (nation innue, Inuit, théâtre des Premiers Peuples, 
essais, autres et collectifs, balados et autres documents audiovisuels) 
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La sélection des écrits

• Plus d’une soixantaine de « ressources » sélectionnées

• Défi de la sélection

• Impossibilité de tout aborder

• Remise en question  
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Étape 2 du projet
Sélection des écrits
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Étape 3 du projet
Planification de la sequence d’apprentissage
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La planification

• Une séquence d’apprentissage qui se décline en 
trois :

• Séquence 1 – La question identitaire, des 
premiers écrits à aujourd’hui

• Ru (2009) de Kim Thúy

• Séquence 2 – L’imaginaire du Nord et les 
littératures inuit

• Chasseur au harpon (1969) de Markoosie Patsauq

• Séquence 3 – Les écrits des Premières Nations, 
le devoir de mémoire

• Tanite nene etutamin nitassi? Qu’as-tu fait de mon 
pays? (1979) de An Antane Kapesh
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Les activités d’apprentissage
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS ÉVALUÉES

Moment Type d’évaluation Pondération

Cours 2B Analyse thématique 10 %

Semaine 5 Table ronde 1 10 %

Semaine 9 Rédaction partielle – dissertation comparative 20 %

Semaine 10 Réflexion critique 10 %

Semaine 12 Table ronde 2 10 %

Semaine 14 Activité de création 5 %

Semaine 15 Dissertation critique finale 35 %



Les défis (les écueils?) 

• Le choix des écrits

• La question d’invisibiliser à mon tour

• L’intérêt des étudiants.es

• L’importance / la nécessité de contextualiser

• La nécessité de préparer à l’EUF
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Notre rôle?
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En tant que 
professeur.e

En tant que 
pédagogue



Mes conclusions

• Un continuel travail de remise en question

• Un travail continuel de perfectionnement et de recherche

• Un engagement à long terme, un engagement durable

• Des apprentissages qui gagnent en valeur et en authenticité?
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Réfléchir ensemble
Une porte ouverte à la notion d’inclusion? 



Mon mot de la fin

• Démarche personnelle qui s’inscrit dans ma propre réflexion de 
l’enseignement et sut ma posture de professeure

•Merci!

• Me contacter? 
• entheam@cmaisonneuve.qc.ca

• entheam@cegepbc.ca
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Le vrai mot de la fin

• « Préambule », Eukuan nin matshi-manitu innushkueu. Je suis une maudite sauvagesse, An Antane Kapesh (1975)

• Dans mon livre, il n’y a pas de parole de Blancs. Quand j’ai songé à écrire pour 
me défendre et pour défendre la culture de mes enfants, j’ai d’abord bien 
réfléchi, car je savais qu’il ne fait pas partie de ma culture d’écrire et je n’aimais 
pas tellement partir en voyage dans la grande ville à cause de ce livre que je 
songeais à faire. Après avoir bien réfléchi et après avoir une fois pour toutes 
pris, moi une Indienne, la décision d’écrire, voici que j’ai compris : toute 
personne qui songe à accomplir quelque chose rencontrera des difficultés mais 
en dépit de cela, elle ne devra jamais se décourager. Elle devra malgré tout 
constamment poursuivre son idée. Il n’y aura rien pour l’inciter à renoncer, 
jusqu’à ce que cette personne se retrouve seule. Elle n’aura plus d’amis mais ce 
n’est pas cela non plus qui devra la décourager. Plus que jamais, elle devra 
accomplir la chose qu’elle avait songé à faire.
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