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DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Écrire des textes poétiques. S’initier à ce langage spécifique par l’audition, la 

lecture et la création de textes en vers, qu’il s’agisse de poèmes ou de chansons. 
Cerner, entre autres composantes langagières, le rythme et la voix poétiques, de 
même que les modes particuliers d’énonciation du sujet lyrique. Acquérir des 
connaissances théoriques et pratiques sur la chanson et la poésie. 

 
Contenu :  Audition, lecture et écriture de chansons et de poèmes. Discussions en atelier. 

Écriture et réécriture inspirées de ces discussions. Prise en compte des aspects 
textuels ainsi que des situations historiques et culturelles des œuvres poétiques. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs spécifiques 
 
Écrire des textes poétiques. S'initier à ce langage spécifique par l'audition, la lecture et la 
création de textes en vers, qu'il s'agisse de poèmes ou de chansons. Cerner, entre autres 
composantes langagières, le rythme et la voix poétiques, de même que les modes particuliers 
d'énonciation du sujet lyrique. Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur la 
chanson, la poésie. 
 
 
Précisions sur le contenu 
 
Audition, lecture et écriture de chansons et de poèmes. Discussions et exercices d'écriture en 
atelier. Prise en compte des aspects textuels ainsi que des situations historiques et culturelles 
des œuvres poétiques. Exercices de présentation orale de textes poétiques, qu'ils soient dits, 
chantés ou « performés ». 
 
 
Évaluation 
 
Les modalités d’évaluation seront déterminées lors du premier cours. 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 
 


