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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Les écritures médiatiques, comme écritures outillées hors du livre, sont partout autour de nous. Qu'est-
ce qu'écrire dans un environnement médiatique ? Le web a ouvert un champ d'expérimentation 
scripturale immense : à l'heure où de multiples supports de lecture sont disponibles et détournables à 
des fins littéraires, que devient l'écriture sur ces nouveaux médias ? 

Les écritures médiatiques répondent à des contraintes et des normes propres. Ce cours vise à étudier 
et comprendre les principaux genres d'écritures numériques et outillées. Chaque problématique sera 
accompagnée d'outils facilement accessibles permettant la mise en pratique immédiate de la théorie 
étudiée en cours. Chaque séance sera ainsi partagée entre théorie, démonstration pratique et atelier de 
création. 

Calendrier 

• 7 janvier : présentation du cours, définition des ensembles évoqués au  la session 
• 17 janvier : l'écriture de l'immédiat, plongée dans l'écriture des réseaux sociaux 
• 21 janvier : Fragmenter l'écriture : Wattpad et usage du blogue 
• 28 janvier : feuilleton et fiction sonore 
• 4 février : penser l'arborescence narrative : Text based adventure et histoire du genre 
• 11 février : Twine et la cartographie narrative 
• 18 février : penser le web pour naviguer dans l'histoire 
• 25 février : ChoiceScript et le code narratif 
• 4 mars : semaine de lecture 
• 11 mars : penser l'image et la narration visuelle numérique, Bande défilée : évolution du 9ème 

art et consommation quotidienne 
• 18 mars : Visual novel, entre bande dessinée et film interactif 
• 25 mars : aperçu de la narration vidéoludique : est-il possible de faire livre sur console de jeu ? 
• 1 avril : écrire l'espace : études d'œuvres géolocalisées 
• 8 avril : écrire le temps : construire des fictions à lecture contrainte 
• 15 avril : congé pascal 
• 22 avril : raconter entre les médias : fictions transmédiatiques 
• 29 avril : rendu final 
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Voir les œuvres du Répertoire des écritures numériques pour exemples 
(http://repertoire.ecrituresnumeriques.ca/s/repertoire-numerique/page/welcome)  
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ÉVALUATION 

10% participation au cours 
25% présentation du projet final 
25% expérimentations d'au moins 3 formes littéraires étudiées 
40% rendu final : il sera demandé de créer un court texte dans l'une des formes littéraires abordées 
en cours (possiblement la poursuite d'une des expérimentations du rendu intermédiaire) 

Chaque jour de retard entrainera une pénalité de 2 points sur la note. 
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