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1. OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 
 
Ce cours de création portera sur la pratique du blogue. On réfléchira à 
cette pratique récente en l’inscrivant dans une réflexion sur un genre 
beaucoup plus ancien, celui de l’essai. 
 
Un blogue collectif sera créé pour le cours; chacun sera tenu d’y publier 
cinq textes (création ou critique). Ces textes devront tenir compte des 
potentialités de l’écriture numérique (images fixes ou mobiles, liens, 
etc.). 
 
Des textes réflexifs sur l’essai et sur le blogue seront présentés et 
commentés en classe, par le professeur et par les étudiants. 
 
Chaque étudiant aura à présenter oralement un blogue de son choix. 
 
2. BIBLIOGRAPHIE 
 
Le corpus des textes critiques sur l’essai et sur le blogue sera précisé 
lors de la première séance. La liste des blogues à analyser sera 
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3. ÉVALUATION 
 
Présentation orale (10 minutes) d’un texte critique sur l’essai (20 % de 
la note finale) 
 
Présentation orale (10 minutes) d’un blogue (20 % de la note finale) 
 
Contributions au blogue (60 % de la note finale) 
 
La politique sur l’intégrité intellectuelle à l’Université de Montréal est 
disponible à <http://www.integrite.umontreal.ca/>. 
 
4. CALENDRIER 
 
Ce cours intensif commencera le 4 mai et se terminera le 15 juin. 
 
Il y aura deux séances par semaine, le mardi et le vendredi, de 8 h 30 à 
11 h 30. 


