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Description : 

En plus d’être un genre populaire – un livre acheté sur quatre est un roman policier ! – la littérature 

policière constitue, à travers ses déclinaisons esthétiques et spectaculaires, de passionnants chantiers de 

lecture et d’écriture. Ce cours propose de s’initier aux différents aspects thématiques et créatifs du 

roman policier ainsi que des « sous-genres » qui le composent (roman noir, thriller, roman à énigme…). 

Tout en découvrant l’histoire du « polar » et ses grandes tendances passées et présentes en Europe 

comme en Amérique du Nord, les étudiant.e.s s’essaieront de façon assidue à la pratique d’écriture du 

genre. Des études de cas et des exercices de style précis permettront à chacun.e de développer une 

connaissance accrue du roman policier moderne, en même temps qu’une capacité à devenir un.e 

écrivain.e aguerri.e dans ce domaine. 

 

Objectifs principaux du cours : 

 se familiariser aux tendances, codes et thèmes qui régissent le roman policier en général et les 

romans policiers québécois et français (ou européens de langue française) en particulier; 

 approfondir la connaissance du genre par des lectures et une approche historique, formelle et 

structurelle de ses sous-genres (thriller / roman d'angoisse, roman noir, roman d'enquête et de 

procédure policière, etc.); 

 apprendre à maîtriser les règles d'écriture des genres policiers; 

 pratiquer l'écriture de scènes clés du « polar » (action, descriptions de décors et de personnages, 

gestion des indices, effets de suspense dans la narration, etc.); 

 mettre en chantier, de façon disciplinée et prospective, un projet d'écriture de roman policier; 

 développer sa propre voix dans l'univers du roman policier de langue française en Amérique du 

Nord. 

 

Formule pédagogique : 

Cours à distance en 14 modules. Chaque module représente en moyenne 9 heures de travail 

hebdomadaire (lectures comprises). Chaque appropriation de contenu (pour chaque module) prend 

entre 1 et 2 heures. Les parties exploration/réflexion et écriture occupent entre 6 et 8 heures. 

Le contenu pédagogique de chaque module se présente sous deux formes. 

 D’abord, des capsules vidéo (cours magistral) à visionner et à l’issue desquelles les étudiant.e.s 

devront se prêter à un questionnaire QCM (validation de l’appropriation du cours).  

 Ensuite, des articles, extraits d’ouvrages théoriques et extraits de romans à lire ou écouter, et 

parfois à analyser en quelques lignes (validation de la compréhension de la théorie, et 



évaluation de la réflexion créative et littéraire). 

Les travaux de création littéraire demandés dans chaque module consistent en l’écriture d’un ou de 

plusieurs passages aux contraintes bien précises (mise en place d’une scène de crime, scène dialoguée, 

description d’un meurtre, etc.). Ces textes devront à terme constituer le début ou les chapitres clés d’un 

roman policier original. 

Par ailleurs, cinq ouvrages (un ouvrage théorique et quatre romans noirs) sont à lire tout au long du 

cours (voir liste plus bas). Ces lectures obligatoires font également l’objet de questionnaires QCM 

(validation des lectures).  

À titre facultatif, à la fin de chaque module, des ressources complémentaires (articles, vidéos, 

baladodiffusions...) sont proposées pour prolonger la thématique abordée. De même, une participation 

au forum de discussion permet d’élargir le champ et d’ouvrir le débat quant à l’écriture du « polar ». 

 

Critères d’évaluation 

Justesse de la compréhension et de l’assimilation des contenus. 

Qualité des analyses à la suite de l’appropriation des contenus. 

Originalité et maîtrise de la langue dans la pratique d’écriture. 

Effort de progression dans la démarche de création littéraire. 

 

Modalités d’évaluation 

 QCM « Testez vos connaissances » (questionnaires sur les ouvrages obligatoires et sur certains 

contenus, répartis dans différents modules) : 20 % 

 Réponses aux questions théoriques & commentaires d'extraits d'ouvrages (courtes rédactions 

réparties dans différents modules) : 10 % 

 Travaux de création littéraires (3 textes obligatoires) : 60 % 

 Bilan réflexif et créatif final (réalisé en vidéo par chaque étudiant.e) : 10 % 

 

Lectures obligatoires – ouvrages prochainement disponibles chez Zone 

Ouvrage théorique à lire en début de session : 

BONNEMAISON, Audrey & FONDANÈCHE, Daniel, Le polar, Paris, Le Cavalier bleu éditions, 

collection « Idées reçues », 2009, 127 p. 

Romans (par ordre de lecture), à lire tout au long de la session : 

LEDIEN, Stéphane, Sur ses gardes, Montréal, éditions À l’étage (groupe d’édition La courte échelle), 

collection « Noir », 2015, 288 p. 

MANOTTI, Dominique, L’évasion, Paris, Gallimard, collection Folio Policier (n° 758), 2015 (1re 

parution en 2013), 240 p. 

MAROIS, André, La fonction, Montréal, La courte échelle, 2013, 190 p. 

DOA, Le serpent aux mille coupures, Paris, Gallimard, collection Folio Policier (n° 646), 2015 (1re 

parution en 2009), 240 p. 



Autres textes (extraits d’ouvrages théoriques et de romans) : tout au long du cours directement sur 

le portail. 


