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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E initiera l’étudiant à l’écriture d’invention et à la création littéraire dans 
le cadre d’ateliers d’écriture. Il s’agira de favoriser la créativité et l’imaginaire par 
des exercices d’écriture. L’étudiant découvrira les différentes formes d’écriture 
(exercices de style, l’autobiographie, la fiction, le mimétisme, la réécriture). 
 
 

Lien avec les Résultats d'Apprentissage niveau Programme (RAP) 

 
-Licence en lettres françaises 
Adopter un regard réflexif sur ses propres compétences 
Appliquer une méthodologie de rédaction 
Réinvestir une langue à l'écrit et à l'oral 
 
 

Résultats d'Apprentissage de l'Unité d'enseignement (RAUE) 

 Analyser la structure d’un texte  
 Produire un texte à partir d’une proposition d’écriture, à partir de déclencheurs 

et les mettre en voix  
 Réécrire les textes produits après leur mise en voix et les retours du groupe 
 Découvrir les différents champs d’écriture et les différentes actions  

 

 

 
 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26251&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26251&annee_univ=2019&groupe=2&semestre=1&non_cur=1
https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26251&annee_univ=2019&groupe=3&semestre=1&non_cur=1


Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage 
de l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Analyser la structure d’un 
texte 

Choix de textes variés de 
Rimbaud, Duras, Perec, 

Ponge, Conrad 

Atelier pratique 

Étude de textes 

Exercices d’application 

 
Produire un texte à partir 
d’une proposition d’écriture, 
à partir de déclencheurs et les 
mettre en voix 

Productions des étudiants 

La relation écriture /lecture 

 

Atelier pratique 
Étude de textes 

Exercices d’application 

 
Réécrire les textes produits 
après leur mise en voix et les 
retours du groupe 

Les productions des étudiants 
Atelier pratique 

 

Découvrir les différents 
champs d’écriture et les 
différentes actions 

Le champ du réel, de 

l’autobiographie, de 

l’imaginaire 

Imiter, emprunter 

Inventer, imaginer 

Jouer, créer 

Atelier pratique 

 

Modalités d'évaluation 

 Travaux pratiques contrôlés 
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