
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 

• L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant.e l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi les graphies 

jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées. 

Échelle de conversion de notes (1er cycle) 

Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    
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Département de littérature, théâtre et cinéma         Chargée d’enseignement : Elizabeth Plourde 
Faculté des lettres et des sciences humaines          Session : Hiver 2020 

 
THT-1600 – SYNTHÈSE ET PORTFOLIO 1 

THT-2600 – SYNTHÈSE ET PORTFOLIO 2 
THT-3600 – SYNTHÈSE ET PORTFOLIO 3 

 

Plage horaire du cours Coordonnées de l’enseignante 

Mardi 
15 h 30 à 18 h 20 
Local : CSL-3170 

Bureau : CSL-4418 
Téléphone : 418.656.2131, poste 405373 
Courriel : elizabeth.plourde@lit.ulaval.ca 

- Les étudiant.es peuvent me rencontrer sur rendez-vous.  
- J’accuse réception des courriels dans un délai de 48 h  

 
Descriptif du cours 

Cours d'accompagnement individualisé qui, à raison d'un crédit par année, suit le cheminement universitaire de 
l'étudiant, de l'admission à la diplomation, et vise la responsabilisation de l'étudiant.e face à sa propre formation. 
D'une part, ce cours est destiné à amener l'étudiant.e à procéder à des synthèses ponctuelles qui font état de ses 
apprentissages dans différents contextes. D'autre part, il a pour fonction de rendre l'étudiant.e apte à développer 

de façon évolutive et constante un portfolio théâtral professionnel et personnalisé. Ultimement, ce cours doit 
permettre à l'étudiant.e de formuler une vision claire de sa propre démarche artistique.  
 

Liens entre le cours et le programme de théâtre 

Pour un.e étudiant.e à temps plein, la logique pour suivre ces cours de 1 crédit (équivalent d’un cours pour les trois 

années du baccalauréat) veut que le crédit se prenne en supplément des 15 crédits habituels (baccalauréat en 3 

ans) si bien qu'à la dernière session où est réalisé le projet final (6 crédits), l'étudiant.e peut alléger sa session en ne 

s'inscrivant qu'à 12 crédits (+ le 1 crédit du cours Synthèse et portfolio 3).  

Répartition hebdomadaire du travail pour chaque section du cours 
Cours     1 heure 
Laboratoire ou travaux pratiques 1 heure 

Travail personnel   1 heure 
Total     3 heures 
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Objectifs généraux 
Le cours a pour fonction de rendre l'étudiant.e apte à développer de façon évolutive et constante un portfolio 
théâtral professionnel et personnalisé. Ultimement, ce cours doit permettre à l'étudiant.e de formuler une vision 
claire de sa propre démarche artistique ou de sa démarche visant un emploi dans le milieu professionnel (artistique 

ou autre). 
Le cours sert à créer une introspection sur son parcours de vie et de création (théorie du praticien réflexif) qui 
concerne ses activités pendant le baccalauréat (études et expériences extérieures pertinentes) et avant celui-ci. 

Le cours vise à déterminer un cadre d'actions à entreprendre afin d'atteindre les objectifs de vie et de création qui 
se dessinent après un parcours de baccalauréat.  
 
Formule pédagogique et activités d’apprentissage 

• Rencontres avec d'ancien.ne.s étudiant.e.s, des professionnels du milieu théâtral (artiste et gestionnaire), des 
professeurs, des étudiant.e.s des études supérieures, etc. 

• Table ronde ou débat avec invité.e.s 

• Rencontre individuelle avec l'enseignante 

• Session d'échanges en groupe 

• Travail personnel réflexif et portfolio  
 
Un calendrier de travail sera distribué en classe au début du trimestre. Il est à noter que ce document, de même que 

tous les autres outils pédagogiques complémentaires, sera versé sur MonPortail.  
 
Modalités d’évaluation formative et sommative 
 

- L’évaluation formative se fera tout au long du trimestre sous forme de rétroactions ponctuelles, de discussions en 
plénière ainsi que de mises à l’épreuve commentées. 

 

- Les critères d’évaluation des différents travaux seront précisés en cours de trimestre. 
 

 THT-1600 THT-2600 THT-3600 

Réflexion synthèse 30% 30% 30% 

Cahier du spectateur 20% 20% 10% 

Évaluation du cours 10% 10% 10% 

Présentations des finissants - - 10% 

Portfolio 30% 30% 30% 

Présence et participation 10% 10% 10% 

Total 100% 100% 100% 

 


