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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Le cours d’initiation à la création littéraire a comme objectif de fournir des outils et des procédés 
littéraires pour l’écriture de textes personnels. Chaque séance se divise en une première partie 
théorique dédiée à des enjeux ciblés (narration, adresse, description, structure, rythme), suivie 
d’une seconde partie pratique invitant les étudiants et les étudiantes à commenter les œuvres de 
leurs collègues. Au fil des semaines, il s’agira également d’envisager la réalité actuelle du milieu de 
la création, qui est marquée par les technologies de l’information et les séances à micro ouvert. De 
plus, les étudiant·es seront invité·es à rédiger en suivant les thèmes proposés par les appels de texte 
des revues littéraires universitaires (Main blanche, Le pied, L’organe, Lieu commun, Cavales, etc.) en 
vue d’une première ou d’une énième publication qui sera travaillée en groupe avant l’envoi.  
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

• Ateliers courts (6 textes de 250 mots à 500 mots) (30% de la note) 
• Ateliers longs (3 textes de 1000 mots) (30% de la note)  
• Portfolio final (ensemble des 9 textes corrigés) (30% de la note) 
• Participation (10%) 

 


