Dép. de littérature, théâtre et cinéma Aux.-assistante d’enseignement : Laetitia Rascle Beaumel
Faculté des lettres et des sciences humaines
Session : Automne 2019
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Objectifs du cours
Le cours poursuit plusieurs objectifs, et souhaite amener les étudiant.e.s à :
1. Fréquenter assidument les poètes pour élargir leur champ des possibles, développer davantage leur
sens littéraire et apprendre, par l'imitation, à laisser émerger la parole vivante
2. Expérimenter l'écriture poétique au quotidien et dans toutes ses dimensions (exercices d'écriture,
premiers jets, écriture, réécriture-s).
3. Apprendre à se détacher du texte écrit (par soi ou d'autres) et à en faire la critique ; développer son
intuition poétique.
4. Réfléchir sur leur propre processus créateur, sur la singularité de leur voix poétique et sur les façons
de la mettre en valeur.
5. Avoir un aperçu des différentes facettes du « métier » de poète, incluant les aspects de promotion et
de diffusion du texte poétique (lecture publique, lancement, etc.).

Contenu
Le cours abordera les différentes étapes du processus créateur (premiers jets, écriture, réécriture-s,
soumission du texte aux pairs, critique et présentation publique) sous l’angle du poétique. Nous lirons
en classe des recueils et des textes poétiques francophones variés ; nous partagerons et commenterons
nos textes en ateliers.
Nous aborderons la poésie en lien avec les nouvelles technologies, chercherons à mesurer et à
expérimenter ce qu’elles peuvent apporter au processus créateur.
Nous aurons également plusieurs contacts avec le milieu de la poésie du Québec (lancement, rencontre
d’auteure, spectacle).
 Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493
 Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
 Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et
communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui
devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours.
Échelle de conversion de notes (1er cycle)
Excellent :
Très bon :
Bon :

A+ = 94-100
B+ = 82-84
C+ = 72-74

A = 89-93
B = 78-81
C = 68-71

A– = 85-88
B– = 75-77
C– = 65-67

Passable :
Insuffisant :

D+ = 61-64
E = 0-54

D = 55-60
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Méthode pédagogique
L'approche pédagogique adoptée dans le cadre de ce cours repose sur :
- la lecture et l'imitation de textes poétiques
- l'expérimentation de la déstabilisation comme facteur d'émergence du poétique
- la participation active à des ateliers de lecture et de critique en grand groupe
- l'exploration de l'intuition littéraire
- la constance du rythme des exercices demandés (écriture / exercices réflexifs).
- la conduite et la présentation publique d'un vrai projet de création poétique (en collectif)
- la rencontre avec des auteur.e.s de poésie
- la variété des types d'exercices et d'évaluation proposés
- la combinaison de différents modes d'évaluation (auto-évaluation, évaluation par les pairs, etc.)

Exigences
Une participation active des étudiant.e.s est attendue, car les travaux sont échelonnés tout au long de la
session. Une belle constance et une implication réelle seront donc nécessaires pour mener ce cours à bien.
Les étudiant.e.s devront apporter chaque semaine (lorsque nous aurons atelier) un texte poétique de leur
cru ainsi que des copies pour leurs collègues.

Évaluations










Présence et participation : 13 %
Forum : 10 %
Tests de lecture : 10 %
Critique de texte poétique : 10 %
Réécritures : 18 %
Mini-recueil : 10 %
Correspondances : 5 %
Journal : 12 %
Projet numérique ou projet poésie vivante : 12 %

Coordonnées de l’enseignante :
 Bureau (sur rendez-vous) : CSL-4450
 Courriel : laetitia.rascle@lit.ulaval.ca

** Au plaisir de poétiser avec vous ! **
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