
Faculté des lettres et des sciences humaines                              Professeur : Alain Beaulieu 

Département de littérature, théâtre et cinéma                                       Session : Hiver 2020 

 

CRL-3000 Projet de création (roman, nouvelle et récit) 

 

 

Objectifs du cours 

 

Écrire le début d’une œuvre de fiction (un roman, un recueil de nouvelles ou un récit) 

sous la supervision du professeur, ou poursuivre un projet déjà entamé dans le cadre d’un 

cours de création littéraire préalable. Développer son autonomie à titre d’auteur. En 

élargissant son rôle de professeur, l’enseignant épousera la posture d’un conseiller 

éditorial. 

 

 

Contenu 

 

L’étudiant devra élaborer et réaliser un projet d’écriture qui l’amènera à réfléchir sur les 

joies et les difficultés inhérentes à la création d’un texte de fiction. Avec l’enseignant, il 

sera appelé à trouver des solutions aux problèmes qu’il aura rencontrés lors de sa 

rédaction et à peaufiner ce qu’il aura mieux réussi. L’étudiant devra aussi tenir un journal 

d’écriture. 

 

Méthode pédagogique 

 

Essentiellement sous la forme du tutorat individuel, avec trois rassemblements en grand 

groupe pour que l’étudiant puisse partager son expérience d’écriture avec ses consœurs et 

ses confrères de classe. Le suivi des travaux se fera à partir de Mon Portail, avec la 

possibilité d’échanger avec le professeur par courriel ou lors de rencontres individuelles. 

 

L’étudiant est entièrement responsable de la rédaction et de la remise de son texte à 

intervalles réguliers. Une remise officielle est prévue à la mi-session, puis une seconde à 

la fin de la session. 

 

 

Exigences 

 

1- Produire un texte d’environ 8000 mots 

2- Assister obligatoirement à la première rencontre de groupe 

3- Rédiger un journal d’écriture 

 

Évaluation 

 

1- Première version du texte (4000 mots): 40% 

2- Version finale du texte (pour un total de 8000 mots): 40% 

3- Participation et journal : 20% 



Les textes seront évalués selon les critères suivants : 

 

- qualité et maîtrise de la langue 

- progression du travail d’écriture 

- qualité du récit (fond et forme) 

- assiduité et discipline (autonomie et régularité) 

 

 

 


