
cours date Contenu des cours et remises des travaux

1 6 sept. AM
Remise du plan de cours et discussion. 
Exemples de sujets pour la recherche et demande spéciales des étudiants.

13 sept. À remettre : Sujet de recherche.

2 13 sept. AM
Introduction à l’outil du portfolio 
Visite de Carole Marceau

Introduction à la méthodologie (angle et traitement)
Tutorat individuel sur les projets.
Explication du premier travail (plan). 

Création d’un dossier personnel sur le serveur de l’UQAM.

PM
Début des recherches pour le travail de méthodologie.

20 sept. À remettre : Le plan de votre travail (1 page)  et une 
bibliographie conforme au livre de Chantal Bouthat (*VOIR 
LA PAGE  C4 95 POUR LA RÉFÉRENCE ) ( 1 à 2 pages) - 10%

3 20 sept. AM
Introduction aux médias sociaux
Internet collaboratif. Pourquoi blogger ? Ethique et questions.
Applications en théâtre et enseignement.
Exercice : trouver des sites de références.

Construction du portfolio 1.
Introduction au logiciel Wordpress.
Création de la nomanclature du portfolio.

PM
Recherche ou construction de votre portfolio.
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4 27 sept. AM
Construction du portfolio  2.
Suite de la nomanclature.
Intégration de votre plan de travail et bibliographie corrigés.

La recherche sur Internet
Trucs et astuces (utilisation des mots clés). Recherche avancée.
Le principe de Creative Commons.
Recherche d’images, vidéos et musiques libre de droits.

PM
Construction de votre porfolio. Intégration d’images libre de droit, 
vidéos et liens utiles.

5 4 oct. AM
Méthodologie
Éléments essentiels au travail universitaire.
Exercices pratiques.
Écriture de votre page d’intro.
 
PM
Poursuite de la rédaction du travail de méthodologie

11 oct. À remettre : Lʼintroduction de votre travail de recherche 
(1 page max.) 

6 11 oct. AM
Retour sur la page d’introduction et Méthodologie.
Révision des éléments que l’on doit retrouver dans l’intro.
Réponses aux questions sur le contenu du travail de métho.
Survol de l’état du portfolio de chacun.

Le multimédia
Origines et définitions du multimédia. 
Nouvelles formes d’expressions.
Le théâtre et le multimédia.

PM
Intégration des travaux des autres cours dans votre portfolio.
Poursuite de la rédaction du travail de méthodologie.
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7 18 oct. AM
Méthodologie (coaching individuel)

PM
Méthodologie (coaching individuel)

25 oct. Apporter une image à scanner
À Remettre : Travail de méthodologie -35 %

8 25 oct. AM
Traitement d’images (photoshop) 1.

PM
Travail sur votre affiche et/ou portfolio

9 1 nov. AM
Traitement d’images (photoshop) 2.

PM
Travail sur votre affiche et/ou blogue

8 nov. À remettre: Affiche -20 %
À NOTER: Il vous sera possible de la remettre seulement à la 
fin du cours (ou de lʼatelier).

10 8 nov. AM
Traitement d’images (photoshop) 3.

PM
Travail sur votre affiche et/ou portfolio

15 nov. Apporter votre travail de méthodologie corrigé

11 15 nov. AM
Mise en page (in design) 1.

PM
Mise en page ou poursuite de la rédaction du travail de méthodologie
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12 22 nov. AM
Mise en page (in design) 2.

PM
Mise en page 

29 nov. À Remettre : Travail de mise en page -15 %

13 29 nov. AM
Construction du portfolio 3.

Mise en page 3 pour ceux qui n’ont pas terminé.

PM
Mise en page 

6 déc. À terminer :   Dernière mise à jour du portfolio -20 %

14 6 déc. AM
Retour sur les travaux corrigés (méthodologie et mise en page)
Apprendre de ses erreurs.

15 13 déc. AM
Retour sur l’outil du portfolio. 
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