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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. mène l’étudiant à questionner le concept de Fiction. Elle s’apparente à 
un atelier d’écriture mais privilégie les créations de forme longue. Elle revient sur 
les nouvelles formes d’écrits que la Littérature propose et mène à une production 
finale. Une formation théorique est mise en place pour permettre à l’étudiant 
d’acquérir les outils de réflexion et d’analyse des écritures contemporaines, en 
particulier dans la relation qu’elles entretiennent avec les autres arts. 

 

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

 
-Master en Lettres françaises 
Interroger le concept de la Fiction 
Manipuler des stratégies de discours et d’ argumentation 
Mettre en place la poétique d’ une approche littéraire 
 
 

 

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

 Délimiter le champ littéraire de la fiction 
 Dégager les principales dimensions de l’écriture dans le domaine de la 

fiction 
 Produire des textes de fiction sur la base de consignes précises 
 Produire des textes de fiction sans contraintes 

 

 

https://si.usj.edu.lb/sie/planification/planif_rap_mat.php?step=1&mat_id=26286&annee_univ=2019&groupe=1&semestre=1&non_cur=1


 

Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Délimiter le champ littéraire de 
la fiction 

Finalités, procédés scripturaux, 
genres et sous-genres de la 

fiction 
Atelier pratique 

 
Dégager les principales 
dimensions de l’écriture dans le 
domaine de la fiction 

Thématique, pronoms, 
personnages, focalisation, 

cadre spatio-temporel, incipit, 
excipit, style, syntaxe, lexique, 

ton, oralité, temps verbal, 
dialogue, voix narratives, style 

indirect libre, ponctuation, 
paratexte 

Atelier pratique 

 
Produire des textes de fiction 
sur la base de consignes 
précises 

Exercices d’application relatifs 
aux différents aspects de 

l’écriture 
Atelier pratique 

 
Produire des textes de fiction 
sans contraintes 

Roman, nouvelle, conte, 
autofiction, etc. 

Atelier pratique 

 

Modalités d'évaluation 

 Atelier pratique 
 Participation et assiduité 
 Travail personnel 
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http://www.fabula.org/atelier.php?Fiction

