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1. DESCRIPTION 

Cet atelier propose une introduction à l’écriture poétique. Il se présente comme un lieu 
de pensée et de création, au sein duquel il s’agira avant tout d’écrire des poèmes et de 
réfléchir aux enjeux de cette pratique. 

La poésie a une longue et riche histoire. L’objectif de cet atelier n’est pas de la 
raconter. Plus simplement, il est de permettre aux participantes et aux participants 
d’éprouver la spécificité du poème — et de quelques-unes de ses formes — à travers 
l’expérience concrète de l’écriture. Pour ce faire, une attention particulière sera accordée 
à la question du vers et de la prose, aux notions d’image, de prosodie et de lyrisme, à la 
matérialité du poème, aux représentations de la subjectivité et aux dimensions réflexives 
et littérales de l’écriture poétique. 

Le principe de l’atelier repose sur une logique de partage où les participantes et les 
participants sont amenés à mettre en commun leurs ressources et leurs interrogations 
pour se lire, se commenter et s’aider mutuellement. Au-delà de la production de textes, il 
s’agit donc de développer et d’enrichir la démarche d’écriture de chacune et de chacun 
en complexifiant son rapport à la poésie. 

 
 

2. OBJECTIFS 

 écrire des textes poétiques; 
 formuler des commentaires constructifs sur les textes des autres; 
 identifier certaines singularités de la poésie dans une perspective de création 

littéraire; 
 lire des textes théoriques, réflexifs et documentaires sur le travail créateur; 
 s’engager dans une réflexion critique sur sa pratique d’écriture. 
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3.  MÉTHODE ET FORMULE PÉDAGOGIQUE 

L’atelier se déroulera en plusieurs temps. Les séances liminaires seront consacrées à 
l’exploration de certains aspects du travail créateur en littérature ainsi qu’à une 
présentation générale mais située sur la singularité de la poésie. La première moitié de la 
session sera consacrée aux propositions d’écriture et aux textes qui en résulteront. La 
seconde moitié sera davantage axée sur la composition d’une suite poétique. Au fil des 
semaines, une réflexion commune sur l’acte d’écrire sera menée afin d’encourager 
chacune et chacun à s’engager le plus sérieusement possible dans une démarche 
personnelle. 
 
C’est donc un cours assez pratique, où il faudra lire des textes et en écrire. 
 

4. CALENDRIER 

Ce calendrier est un guide général, qui sera suivi dans la mesure du possible; certains 
changements pourront être apportés, suivant le déroulement des séances et l’évolution 
du groupe. 
 

1er septembre —   Présentation du cours et introduction 

8 septembre — Comment reconnaître un poème? 

15 septembre — Comment écrire un poème? & le premier atelier 

22 septembre — L’aventure de la poésie & le deuxième atelier 

29 septembre — L’épreuve du réel & le troisième atelier 

6 octobre — Le jeu du langage & le quatrième atelier 

13 octobre — Rencontre avec Daria Colonna & Olivia Tapiero 

20 octobre — L’écriture de la vie 

27 octobre — Semaine de lecture 

3 novembre — Une façon de faire sens 

10 novembre — Une histoire par gestes et par figures 

17 novembre — Peut-être une surprise 

24 novembre — Une sorte d’évidence 

1er décembre — Une conclusion et peut-être une lecture 

8 décembre — Fête de l’Université : pas de séance 
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5. ÉVALUATIONS 

Portfolio — 30% 

Versions finales des quatre textes présentés en atelier.  

À déposer sur monPortail avant la séance du 20 octobre 2021. 
 
Bibliothèque incomparable — 25%. 

Sélection inventive et brièvement commentée de cinq à dix ouvrages de poésie 
contemporaine. 

À déposer sur monPortail avant la séance du 10 novembre 2021. 

 
Suite poétique — 35%. 

Sept à douze poèmes qui font suite, c’est-à-dire qui se font signe et travaillent 
ensemble. 

À déposer sur monPortail le 8 décembre 2021. 

(C’est la Fête de l’Université, jour pour nous férié. Par cohérence, je laisse la date de 
remise au mercredi dans le système, mais vous pouvez remettre votre suite le 
lendemain si vous préférez.) 

 
Présence en classe et participation active au cours — 10%. 

Bilan personnel. 
 
À déposer sur monPortail le 8 décembre 2021. 

(Fête de l’Université, etc. Remise le lendemain si vous voulez.) 

 
6. REMARQUES 

 Prière d’indiquer votre nom de famille, précédé par la première lettre de votre prénom 
et suivi par une indication descriptive, dans le titre de chaque document à déposer sur 
monPortail. Par exemple : MTrahan-Figure1.doc 

 L’évaluation des travaux tiendra compte de la qualité de la langue : maîtrise des règles 
de syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et étendue du 
lexique, respect de l’orthographe. 

 Les travaux remis en retard sans que le motif ne soit légitimement motivé verront leur 
note réduite de 10% par jour. 
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 Les étudiantes et les étudiants sont priés de consulter régulièrement leurs messages à 
l’adresse courriel que leur a attribuée l’université. L’adresse courriel institutionnelle 
est la seule admise pour la correspondance. 
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8. POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

 Comprendre et éviter le plagiat : https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/droits-et-
responsabilites/plagiat  

 Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : 
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html  

 Échelle de conversion de notes (1er cycle) 

Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88  Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77  Insuffisant : E    = 0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67     

 


