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1. OBJECTIF ET CONTENU 

Dans ce cours, le genre littéraire sera envisagé en tant que dispositif textuel pragmatique qui engage 
différentes manières de lire et d’écrire. Nous étudierons l’enquête, la biographie, la notation, 
l’autofiction, le lyrisme, le témoignage, le romanesque, la satire et l’utopie. L’expérimentation avec 
ces différents genres amorcera une réflexion pratique sur les trois grandes formes traditionnelles 
(poésie, dialogue, narration) ainsi que sur la question de la fiction. L’objectif est de jouer avec les 
contraintes et les forces de chaque approche. 
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3. ÉVALUATION 

Participation aux ateliers – 10 % 
Minimum de quatre textes de création (2 à 5 pages) dont au moins un de chaque forme (poésie, 
narration, dialogue) – 40 % 
Un cinquième texte de création présenté en classe (3 à 6 pages) – 15 % 
Adaptation d’un texte de création dans un autre genre (4 à 6 pages) – 15 % 
Essai sur la pratique (8 à 10 pages) – 20 % 


