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Prérequis  

Présentation de l'UE 

Cette U.E. amène l’étudiant à ébranler la frontière ténue qui subsiste entre la 
fiction et le réel dans une écriture de soi. Elle aborde bien évidemment les 
caractéristiques de l’autobiographie mais s’intéresse également à l’autofiction, au 
récit de filiation, à l’exofiction, à l’endofiction etc. 

 

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

 
-Master en Lettres françaises 
Comparer la production littéraire en diachronie et en synchronie 
Déconstruire les critères externes et internes d’ un genre 
Interroger le concept de la Fiction 
 
 

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

 Questionner les définitions de l’écriture de soi 
 Distinguer les différentes modalités de l’écriture de soi 
 Interroger les rapports entre réalité et fiction dans les écritures de l’intime 
 Produire un texte ressortissant à l’écriture de soi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenu et Méthodes 

 

Résultats d’apprentissage de 
l’UE 

Contenu 
Méthodes 

d'enseignement 

 
Questionner les définitions de 
l’écriture de soi 

Examen critique des 
catégorisations théoriques 
relatives à l’écriture de soi 

Étude de textes 

 
Distinguer les différentes 
modalités de l’écriture de soi 

Étude de plusieurs ouvrages 
illustrant des modalités 

différentes de l’écriture de soi : 
autobiographie canonique, 

autobiographie négative, anti-
autobiographie, 

autobiographie à la 3ème 
personne, journal, autofiction, 

récit de filiation, etc. 

Étude de textes 

 
Interroger les rapports entre 
réalité et fiction dans les 
écritures de l’intime 

Étude de plusieurs ouvrages 
appartenant à l’écriture de 
l’intime sous l’angle de leur 

rapport au réel 

Étude de textes 

 
Produire un texte ressortissant 
à l’écriture de soi 

Production soumise à des 
consignes particulières visant à 

sensibiliser l’étudiant aux 
enjeux de l’écriture de l’intime 

Apprentissage par projet 
Travaux dirigés 

 

Modalités d'évaluation 

 Analyse de textes 
 Projets de recherche 
 Travail personnel 
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