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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : Michaël Trahan 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Automne 2021  

 
CRL-3002 — Projet de création : poésie, essai, chanson ou prose poétique 

Lundi, 12h30 à 15h20 
 
 
Professeur : Michaël Trahan 
Courriel : michael.trahan@lit.ulaval.ca 
Bureau : CSL 3451 
 
 

1. DESCRIPTION ET MODALITÉS 

Voici un cours à inventer. Nous le composons ensemble au fil des semaines, sur une base 
individuelle qui prend la forme d’un dialogue. L’objectif premier est de s’engager dans 
un projet d’écriture d’une certaine ampleur. Ce peut être l’occasion d’ouvrir un chantier 
plus durable, qui pourrait un jour devenir un livre. Il faut rêver. C’est cela aussi, 
l’écriture. Cela nous permettra d’ouvrir une réflexion plus large sur le travail créateur en 
littérature, et en poésie en particulier : le processus et les phases de la recherche, les 
enjeux de composition, le travail avec la forme, la structure, l’orchestration des figures. 

Il n’y a pas de grandes contraintes génériques à respecter pour l’écriture de votre projet, 
mais la poésie sera le point focal de quelques discussions et d’au moins un travail. 

Concrètement, il n’y a pas — ou si peu — de séances magistrales dans ce cours. Il y a trois 
rencontres obligatoires sur Zoom (le 30 août, le 18 octobre et le 29 novembre), où il 
s’agira de faire le point, de répondre aux questions et d’échanger sur les projets. Nous 
verrons s’il est pertinent d’ajouter des séances de groupe. Toute la session, je suis là pour 
vous accompagner sur une base individuelle : par courriel et sur rendez-vous (en 
visioconférence ou sur le campus). L’essentiel du temps que vous consacrerez à ce cours 
sera donc de l’écriture. C’est un paramètre qui vous laisse beaucoup de liberté, mais qui 
exige de l’autonomie. En ce sens, il s’agit d’une initiation très pratique au travail 
d’écrivain·e. 

Votre projet évoluera tout au long de la session de façon à ce que vous arriviez à la fin 
avec un beau petit manuscrit entre les mains. Vous devrez remettre à votre sympathique 
professeur — qui jouera ici le rôle d’accompagnateur ou de conseiller — des pages à un 
rythme régulier (chaque semaine, chaque deux semaines, selon votre préférence et votre 
rythme d’écriture : c’est un travail qui ne suit pas toujours une logique linéaire). 
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2. OBJECTIF 

L’objectif premier de ce cours est de s’engager dans un projet d’écriture sous la 
supervision du professeur. 
 

3.  MÉTHODE ET FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Le déroulement de ce cours varie selon les projets et les besoins de chacune & chacun, 
mais l’essentiel est d’écrire — et d’établir un dialogue avec le professeur. 
 
Si vous voulez profiter de l’occasion pour continuer à travailler sur un projet déjà 
commencé, c’est possible, en autant que le manuscrit ne soit pas trop avancé. Il faut qu’il 
reste place à l’écriture (et pas seulement à la réécriture). Tous les cas sont différents, 
alors en cas de doute, écrivez à votre professeur, qui fera de son mieux pour trouver un 
équilibre convenable pour vos objectifs et pour ceux du cours.  
 
En somme, il n’est pas possible d'arriver au début de la session avec un manuscrit déjà 
complété, dans le but de simplement le peaufiner. De même, un manuscrit remis à la fin 
de la session, sans que le professeur ait pu suivre le processus d'écriture au fil de la 
session, ne sera pas accepté. 
 

4. ÉVALUATIONS 

Projet de création — 70%. 

À remettre le 6 décembre 2021. 
 
Projet de création de 25 à 30 pages. La forme est libre, mais le projet doit être 
approuvé par le professeur. 
 
Seule la version finale sera notée, mais il est essentiel de remettre des pages au 
professeur tout au long de la session par courriel. Vous obtiendrez ainsi un retour sur 
votre écriture, qui prendra la forme de conseils ou de suggestions. 
 
Un projet remis d'un bloc à la fin de la session (c'est-à-dire sans présentation des 
premiers états du texte au fil des semaines) ne sera pas accepté. 

 
Histoire d’une lecture — 30%. 

À remettre le 18 octobre 2021. 

Texte de cinq à six pages à partir de votre expérience de lecture d’un livre de poésie 
contemporaine (au choix parmi dix propositions). 
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5. 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. 

 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. 

6. 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     

 


