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OBJECTIF :

Ce cours s’adresse aux étudiant.e.s en création littéraire qui, ayant suivi certains cours 
de base du certificat, sont prêt.e.s à assumer la responsabilité de développer leurs talents 
individuels sous la supervision de l’enseignante et au-delà du cadre d’un cours organisé. 
L’objectif est de développer l’autonomie essentielle à la démarche créative. L’enseignante ne 
jouera donc pas le rôle d’une enseignante traditionnelle mais d’une conseillère littéraire 
semblable au rôle de la directrice littéraire d’une maison d’édition.

Objectifs spécifiques :
Chaque étudiant.e définira, avec les conseils et l’accord de l’enseignante, son propre 

projet d’écriture entre 25 et 30 pages : un début de recueil de poèmes ; un livret de chansons ; 
un ou des essais littéraires ; un texte ou des textes en prose poétique (près du roman, près de 
la nouvelle poétique, de l’hybride, de l’inclassable, etc.). Tout ce qui est porteur d’un langage 
poétique (même inspiré par un autre art ou carrément dans l’interdisciplinarité artistique) 
pourrait être écrit et approfondi dans votre projet approuvé par l’enseignante. Ce cours vous 
permet donc de réaliser un projet qui vous tient à cœur ou que vous portez en vous. 

Ce cours va également vous permettre d’envoyer certains textes à des concours 
littéraires, par exemple au Prix de poésie Radio-Canada, au Prix Piché de poésie, au Prix 
Geneviève-Amyot, à la Bourse Jean-Sébastien-Pontbriand, à la Bourse Hector-de Saint-Denys-
Garneau, etc. 

Formule pédagogique :
Le cours adoptera une approche essentiellement individuelle. À chacun et à chacune, et 

selon le projet d’écriture, un calendrier de remise de textes sera suggéré lors du premier cours. 
Toutefois, veuillez noter que les étudiant.e.s sont entièrement responsables de la rédaction et 
de la remise de leurs écrits (format pdf) ; l’enseignante ne partira pas à la recherche des textes 
à lire. De plus, la supervision se fera par courriel ou / et sur rendez-vous, ainsi que les 
corrections et les commentaires pour pousser plus loin les mots / l’écriture / le langage / la 
perspective du recueil ou du-des textes. Selon les projets d’écriture, des conseils de lecture 
seront également donnés. Deux rencontres seront proposées. 

**** premier cours obligatoire : présentation du cours et il serait important que chaque 
élève arrive avec un projet d’écriture en tête (vous pourriez même amener déjà un ou des 
extraits). Il y aura une courte rencontre individuelle pour chaque étudiant.e.
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**** 2 rencontres individuelles optionnelles mais conseillées (lors du premier cours, dates à 
déterminer selon les projets et les demandes des étudiant.e.s)

Modalités d’évaluation sur 100 points
Qualités du texte ; améliorations apportées ; assiduité et discipline ; autonomie de l’étudiant.e. 
Vous pouvez demander après la semaine de lecture des précisions sur votre note à venir. La 
langue sera bien sûr évaluée et, comme l’enseignante joue le rôle de directrice littéraire, il est 
grandement conseillé de remettre un manuscrit sans fautes.  

À respecter, svp. : Plagiat : voir Règlement des études de l’Université Laval. 
L'impression recto-verso est acceptée, ainsi que le format paysage (conseillé). La page titre est 
nécessaire : à trouver un titre de suite ou de recueil de poèmes. Aucun retard n’est admis (-2% 
par jour de retard).

Échelle de conversion de notes

Excelle
nt :

A + = 
94-100

A = 
89-93

A– = 85-88 Passable
 :

D + = 
61-64

D = 55-60

T r è s 
bon :

B + = 
82-84

B = 
78-81

B– = 75-77 Insuffisa
nt :

E =  0-54

Bon : C + = 
72-74

C = 
68-71

C– = 65-67
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