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FRAN 500A — Introduction to Research Methods 
Fall 2019, University of Victoria 

 

 
Cours (1,5 unité) 
Section : A01 
Numéro du cours (CRN) : 11693 
Lieu du cours : habituellement en CLE B019, sauf pour le vendredi 13 septembre (en 

B021) et pour le lundi 16 septembre (à la bibliothèque) 
Horaire du cours : habituellement le lundi, de 15 h 30 à 18 h 20 (mais voir le plan détaillé 
    pour l’horaire précis, car il y a des exceptions) 
 
Enseignante  
Nom : Dr. Catherine Léger 
Bureau : CLE C250 
Courriel : cleger@uvic.ca 
Téléphone : (250) 721–7369 
Heures de bureau : —le mardi et le mercredi, de 13 h 30 à 15 h 

—sur rendez-vous (veuillez m’écrire un courriel) 
 
Description générale 
Ce cours est conçu comme une initiation aux méthodes de recherche, à la critique et à la 
communication savante et propose la construction d’une «boîte à outils» ainsi que le 
développement de savoir-faire pour mener à terme une recherche. Le cours présente 
différentes étapes d’activités menant à la professionnalisation (par exemple, la 
soumission d’une proposition de communication, quelques stratégies pour la rédaction et 
la structuration d’un travail de recherche, etc.) et la discussion d’une variété d’approches 
et de méthodes de recherche dans différentes disciplines pertinentes aux études françaises 
(littérature, culture, linguistique). 
 
Il y aura au début du semestre un séminaire sur les nombreuses ressources disponibles à 
la bibliothèque (catalogue, collections, services, base de données, etc.). Au cours de la 
session, les étudiants apprendront (par la pratique), entre autres, à choisir un sujet de 
recherche valable, à faire le compte rendu critique d’un article savant et à faire une 
bibliographie appropriée, en sélectionnant des références pertinentes et en respectant 
différentes normes de présentation des sources documentaires. 
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Pour apprivoiser outils et démarches, chaque étudiant identifiera et adoptera un thème de 
recherche provisoire selon ses intérêts. Ce sujet n’engagera aucunement la recherche de 
maîtrise; il servira d’un point de départ pour l’exploration, l’initiation à la recherche. 
Ainsi, ce cours permettra aux étudiants de réfléchir à un sujet de recherche de maîtrise 
potentiel et peut-être même d’en choisir et d’en circonscrire un.  
 
En bref, ce cours, composante obligatoire de la scolarité de maîtrise, vise l’acquisition de 
connaissances et d’aptitudes qui pourront être transposées à la préparation et à la 
rédaction d’un travail de recherche en linguistique française ou en littérature et culture 
d’expression française, soit d’un projet (FRAN 598), soit d’une thèse (FRAN 599).  
 
Prérequis  
Statut d’étudiant de maîtrise ou permission du Département. Ce cours est obligatoire pour 
les étudiants de maîtrise. 

Manuels requis 
Tous les documents (lectures, documents audiovisuels, exercices, etc.) mis sur 
CourseSpaces. 
 
Manuels/ressources conseillé(e)s 
Les ressources seront mises à la disposition de l’étudiant dès le début du cours via 
CourseSpaces. Des ressources supplémentaires fournies dans la section Bibliographie 
sélectionnée du syllabus sont fortement recommandées à l’étudiant qui désire approfondir 
ses connaissances dans un domaine particulier lié aux méthodes et outils de recherche ou 
encore dans un champ particulier en linguistique française ou en littérature et culture 
d’expression française. 
 
Méthodes pédagogiques 
• exercices pratiques à la bibliothèque, à la maison et en ligne 
• explications, discussions et réflexions en classe alimentées par des lectures obligatoires 
sur divers aspects liés à la recherche ou sur un domaine particulier des études françaises 
• présentations en classe 
 
  



 3 

Objectifs du cours 
De façon générale, le cours permettra à l’étudiant d’élargir et d’affiner ses compétences 
en recherche. À la fin du cours, l’étudiant devra être en mesure de/d’ : 
 
• trouver des ressources bibliographiques pertinentes (des références appropriées) pour un 
sujet donné, à la bibliothèque ou ailleurs et construire une bibliographie pertinente 
• utiliser de façon efficace des outils bibliographiques 
• développer sa conscience des différents styles bibliographiques et respecter les normes 
de présentation de ces styles 
• définir un sujet de recherche viable 
• rédiger un état de la question des recherches liées à un sujet particulier de façon à 
pouvoir le situer par rapport aux études existantes et formuler une problématique 
• reconnaître les parties essentielles d’un travail de recherche 
• faire un compte rendu critique d’un article savant, c’est-à-dire faire une synthèse 
critique d’un article 
• identifier un appel à communications pertinent pour un sujet particulier 
• écrire une proposition de communication 
• approfondir ses connaissances dans le domaine des méthodes de recherche dans les 
disciplines pertinentes aux études francophones (littérature, culture, linguistique) 
• améliorer ses compétences dans l’écriture de projets de recherche 
 
Évaluation 
Détermination d’un sujet de 
recherche viable à la maîtrise 
(5 %) 
Date de soumission :  
le lundi 23 septembre 

Pour les besoins du cours, vous devez choisir un 
sujet de recherche qui agira comme un fil 
conducteur dans vos travaux. Il est fortement 
conseillé de choisir un sujet extrêmement bien 
délimité et qui vous passionne. Vous devez rédiger 
un texte de 250 mots qui décrit le sujet choisi le 
plus précisément possible, en utilisant la 
terminologie appropriée du domaine et en 
justifiant le choix de ce sujet (son intérêt, sa 
pertinence, etc.). Vous pouvez ajouter des 
références dans votre description (qui figureront 
également à la fin dans la section des références). 
La liste de références à la fin du travail ne compte 
pas dans la limite de mots, mais dans le texte comme 
tel les mentions aux auteurs comptent. 

Compte rendu critique d’un 
article savant (20 %) 
Date de soumission :  
le lundi 30 septembre 

Choisissez un article savant ou un chapitre de livre 
récent (qui ne remonte pas plus loin que l’année 
2000) et faites-en une synthèse critique de 1000 mots 
au maximum (vous devez être très concis). 

Bibliographie d’une 
quarantaine d’entrées (15 %) 
Date de soumission :  
le lundi 21 octobre 

Pour ce travail, vous devez préparer une liste d’une 
quarantaine de ressources (livres, articles, thèses, 
etc., mais pas de comptes rendus), pour le sujet 
choisi. Il doit s’agir de sources secondaires récentes 
(qui ont été publiées en 2000 ou plus récemment); 
vous pouvez indiquer quelques travaux qui ont été 
publiés avant 2000 seulement dans le cas de travaux 
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incontournables (des recherches pionnières dans un 
domaine, par exemple). Vous devez tenir compte le 
plus possible de la qualité de ces sources (vous devez 
donc faire un tri). Indiquez en caractère gras les 10 
références de la bibliographie qui vous semblent les 
plus importantes (pertinentes ou utiles). La liste de 
références doit bien sûr être en ordre alphabétique, en 
suivant un style bibliographique de votre choix. Le 
format choisi peut être celui de la MLA (Modern 
Language Association), de l’APA (American 
Psychological Association), du Chicago Manual of 
Style ou il peut s’agir d’autres conventions de style 
recommandées par les revues savantes de la 
discipline générale du sujet choisi. Si vous avez déjà 
choisi un superviseur, consultez-le pour savoir quelle 
est sa préférence. La note pour ce travail sera 
déterminée par l’exhaustivité de la recherche, c’est-à-
dire la variété et la complétude des sources, ainsi que 
par le respect des détails du format choisi, soit la 
cohérence selon la forme bibliographique choisie 
(MLA, APA, Chicago Manual of Style ou autre). 

Recension des travaux sur le 
sujet et problématique (25 %) 
Date de soumission :  
le lundi 4 novembre 

En vous appuyant sur au moins 5 des références 
identifiées comme étant les plus pertinentes de votre 
bibliographie, rédigez un état des lieux de votre sujet 
et formulez une problématique (texte de 1500 à 1700 
mots) (il faut être concis). Il faudra s’assurer de 
montrer la maîtrise de la terminologie appropriée au 
domaine. N’oubliez pas de fournir la liste des 
références citées à la fin du travail. 

Sélection d’un appel à 
communications (réel : passé 
ou actuel) lié au sujet choisi 
et description de sa 
pertinence (5 %) 
Date de soumission : 
le lundi 18 novembre 

Un texte de 200 mots au maximum qui décrit un 
colloque/événement réel (passé ou actuel) où vous 
pouvez soumettre une proposition de 
communication. Si vous choisissez un colloque qui 
a déjà eu lieu, il faut qu’il ne remonte pas plus loin 
que 2015. Ce colloque/cet événement s’inscrit 
directement dans la discipline du sujet choisi. Il 
faut indiquer les renseignements suivants : (a) un 
résumé des informations saillantes dans l’appel : titre 
du colloque, lieu, date, organisateurs, par exemple; 
(b) l’adresse Web du colloque (ou encore la source 
où la description du colloque se trouve) et (c) une 
justification courte du choix de ce colloque par 
rapport au sujet choisi (la raison pour laquelle vous 
avez choisi ce colloque); il faut justifier sa pertinence 
par rapport au sujet choisi.  
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Proposition de 
communication pour un 
colloque savant dans le 
domaine choisi (10 %) 
Date de soumission : 
le lundi 18 novembre 

Un texte de 350 mots au maximum, y compris les 
références, qui donne les points saillants de la 
communication (fictive) que vous proposez. Vous 
devez faire mention d’une analyse ou de résultats 
(fictifs). C’est le seul moment de votre carrière où on 
vous permettra de «fabriquer» une analyse 
imaginaire ou des résultats! Je l’exige dans le cadre 
du cours seulement pour les besoins de la cause. 
Sachez que fournir une analyse ou des résultats qui 
n’ont pas d’appui dans la réalité va à l’encontre des 
règles d’éthique auxquelles sont soumis les 
chercheurs. 

Présentation orale de la 
recension des écrits et de la 
problématique (10 %) 
Date de présentation : 
le lundi 25 novembre/ 
le lundi 2 décembre 

Présentation de 20 minutes en classe de l’état de la 
question sur le sujet choisi et la problématique 
(suivie de 10 minutes pour les questions et 
commentaires). Les critères d’évaluation seront, 
entre autres, la clarté des renseignements présentés et 
la maîtrise de la matière, par exemple en utilisant un 
vocabulaire riche et des renseignements justes. 

Identification de 5 
associations/sociétés 
pertinentes pour le sujet 
choisi (5 %) 
Date de soumission :  
le lundi 25 novembre 

Une énumération de 5 associations/sociétés 
pertinentes pour le sujet choisi avec une courte 
description de ces associations qui sert à justifier leur 
choix. Le texte doit comprendre au maximum 200 
mots.  

Identification de 5 revues 
savantes pertinentes pour le 
sujet choisi (5 %) 
Date de soumission : 
le lundi 25 novembre 

Une énumération de 5 revues savantes pertinentes 
pour le sujet choisi avec une courte description de 
ces revues qui sert à justifier leur choix. Le texte doit 
comprendre au maximum 200 mots.  
 

 
Politique du français 
La correction du français (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres 
et autres imperfections) fait toujours partie des critères d’évaluation. Le français compte 
pour un pourcentage minimum de 20 % de l’évaluation de chaque travail. Veillez alors à 
la qualité de votre français! 
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Consignes pour les travaux 
Tous les travaux doivent être dactylographiés et doivent être du format suivant : double 
interligne, police de 12 points (Times), marges latérales d’un pouce (2,5 cm), page titre. 
 
Autres renseignements importants 
• Participation et présence 
La présence et la participation active sont requises pour le cours. Prière d’arriver au cours 
à temps; les arrivées tardives peuvent perturber le bon déroulement d’un cours. De plus, 
pour vous assurer d’exceller dans le cours, faites les lectures et les travaux à temps. Ne 
prenez pas de retard dans vos devoirs. Tentez de comprendre la matière; une simple 
mémorisation du matériel n’est pas suffisante. En cas d’absence, c’est votre 
responsabilité de vous mettre à jour et de vous tenir au courant de ce qui a été fait en 
cours en consultant les notes de cours prises par un camarade de classe d’abord et ensuite 
en consultant la professeure au besoin. 
• Réponse aux courriels 
N’hésitez pas à me contacter par courriel si vous avez des questions ou si vous voulez 
prendre un rendez-vous hors de mes heures de bureau (qui figurent ci-dessus). Vous 
pouvez vous attendre à une réponse prompte de ma part, mais un délai de 48 heures est 
considéré normal. Veuillez noter que les professeurs ne sont pas tenus de répondre aux 
courriels les fins de semaine et les jours fériés. 
• Syllabus = contrat 
Ce syllabus vaut pour un contrat accepté mutuellement. Lisez-le attentivement et 
respectez les délais de remise des travaux. Je m’engage à vous les remettre corrigés et 
annotés dans les meilleurs délais. 
This course outline bears the same value as a working contract mutually accepted. Read 
it carefully and respect the due dates. I commit to hand back your homework, graded and 
annotated, as quickly as possible. 
• Téléphone cellulaire 
Prière de ne pas utiliser votre téléphone cellulaire lors du cours. 
• Politique de non-remise et de retard des travaux 
Tous les travaux doivent être remis à la date prévue au début du cours. Les travaux qui ne 
sont pas remis à temps seront pénalisés à raison de 5 % des points pour le premier jour de 
retard et 5 % pour chaque journée additionnelle (y compris les fins de semaine et les jours 
fériés). Les travaux retardataires devront être déposés, avant 15 h, au secrétariat du 
département, qui y apposera la date. Seules les demandes de report pour raison de force 
majeure seront considérées (par exemple, un problème de santé dûment attesté; une note 
du médecin constitue un exemple de preuve de justification valable). 
• Étudiants ayant une incapacité physique ou mentale 
Si vous voulez bénéficier de mesures spéciales pour répondre à vos besoins, veuillez vous 
adresser au Centre for Accessible Learning (CAL), http://www.uvic.ca/services/cal/     
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Pour en apprendre davantage 
• Tenez-vous au courant des activités du Département de français via Facebook 
(recherchez «French at UVic» et cliquez sur «Like»/«J’aime») ou via Twitter 
(@UVicFran). 
• Devenez membre du French Club de la University of Victoria, un club qui est géré par 
des étudiants et qui est indépendant du département et de l’université. Pour de plus 
amples renseignements, envoyez un message à l’adresse suivante : 
uvicfrclub@gmail.com. Le club a aussi une page Facebook; recherchez «UVic French 
Club and French Undergrads». 
• Le Département de français dispose d’une salle de travail, « Le Salon » (bâtiment 
Clearihue, salle C253) qui contient de nombreux ouvrages de langue. Vous pouvez y 
travailler en groupe dans un endroit convivial (en plus de votre bureau, c’est-à-dire). 
Cette salle comprend entre autres un ordinateur équipé du correcteur Antidote. 
 
Barème 
Grade Grade 

Point 
Value 

Percentage Description Achievement of Assignment 
Objectives 

A+ 9 90–100 Exceptional work Technically flawless and original 
work demonstrating insight, 
understanding and independent 
application or extension of course 
expectations; often publishable. 

A 8 85–89 Outstanding work 
 

Demonstrates a very high level of 
integration of material 
demonstrating insight, 
understanding and independent 
application or extension of course 
expectations. 

A- 7 80–84 Excellent work 
 

Represents a high level of 
integration, comprehensiveness 
and complexity, as well as 
mastery of relevant 
techniques/concepts. 

B+ 6 77–79 Very good work 
 

Represents a satisfactory level of 
integration, comprehensiveness, 
and complexity; demonstrates a 
sound level of analysis with no 
major weaknesses. 

B 5 73–76 Acceptable work 
that fulfills the 
expectations of 
the course 

Represents a satisfactory level of 
integration of key 
concepts/procedures. However, 
comprehensiveness or technical 
skills may be lacking. 
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B- 4 70–72 Unacceptable work 

revealing some 
deficiencies in 
knowledge, 
understanding or 
techniques 
 

Represents an unacceptable level 
of integration, comprehensiveness 
and complexity. Mastery of some 
relevant techniques or concepts 
lacking. Every grade of 4.0 (B-) 
or lower in a course taken for 
credit in the Faculty of Graduate 
Studies must be reviewed 
by the supervisory committee of 
the student and a recommendation 
made to the Dean of Graduate 
Studies. Such students will not be 
allowed to register in the next 
session until approved to do so by 
the Dean. 

C+ 
 

3 65–69 

C 
 
 

2 
 

60–64 
 
 

D 1 50–59 

F 
 

0 0–49 Failing grade Unsatisfactory performance. 
Wrote final examination and 
completed course requirements. 

N 
 

0 0–49  Did not write examination or 
otherwise complete course 
requirements by the end of term 
or session. This grade is intended 
to be final. 

 
Extrait du Academic Calendar (p. 45) : «An instructor may refuse a student admission to 
a lecture or laboratory because of lateness, misconduct, inattention or failure to meet the 
responsibilities of the course.» 
 
Academic concessions 
The student may request an academic concession only under very special circumstances. 
See the following website for more details: 
https://web.uvic.ca/calendar2019-09/grad/registration/concessions.html 
 
Note importante 
Le plagiat est une offense grave. Tout étudiant reconnu coupable de plagiat peut se voir 
attribuer la note de zéro pour le travail ET pour le cours. Veuillez consulter le calendrier 
universitaire pour le règlement concernant le plagiat : Policy on Academic Integrity, 
p. 39–42, https://web.uvic.ca/calendar2019-09/grad/academic-regulations/academic-
integrity.html# (qui comprend aussi une clause sur le recours à un réviseur; en gros, 
personne ne peut corriger vos travaux avant leur soumission dans le cours). 
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Unauthorized Use of an Editor (tiré du Academic Calendar) 
“An editor is an individual or service, other than the instructor or supervisory committee, 
who manipulates, revises, corrects or alters a student’s written or non-written work. 
The use of an editor, whether paid or unpaid, is prohibited unless the instructor grants 
explicit written authorization. The instructor should specify the extent of editing that is 
being authorized.” 
“Review by fellow students and tutoring that do not include editing are normally 
permitted. In addition to consulting with their instructors, students are encouraged to seek 
review of and feedback on their work that prompts them to evaluate the work and make 
changes themselves.” 
 
Vous pouvez aussi consulter les pages de la bibliothèque qui concernent le plagiat : 
http://www.uvic.ca/library/research/citation/plagiarism/index.php. Par ailleurs, de 
l’information pertinente est fournie sur le site de Learning and Teaching Support and 
Innovation : 
http://www.uvic.ca/learningandteaching/faculty/resources/instructional/integrity/index.ph
p.  
 
Health and wellness: A note from UVSS 
A note to remind you to take care of yourself. Diminished mental health can interfere 
with optimal academic performance. Do your best to engage in self-care and maintain a 
healthy lifestyle this semester. This will help you achieve your goals and cope with stress. 
All of us benefit from support during times of struggle. You are not alone. The source of 
symptoms might be related to your course work; if so, please check with me. However, 
problems with other parts of your life can also contribute to decreased academic 
performance. The University Counselling Services provides cost-free and confidential 
mental health services to help you manage personal challenges that threaten your 
emotional or academic well-being. You may also want to consult the Student Mental 
Health website for other resources. 
 
Dates importantes  
• le 20 septembre : Last day for adding courses that begin in the first term   
• le 30 septembre : Last day for paying first term fees without penalty 
• le 8 octobre : Last day for 50% reduction of tuition fees for standard courses. 100% of 
tuition fees will be assessed for courses dropped after this date 
• le 31 octobre : Last day for withdrawing from first term courses without penalty of 
failure 
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N’Da, Pierre. 2016. Manuel de méthodologie et de rédaction de la thèse de doctorat et du 
mémoire de master en lettres, langues et sciences humaines. Paris : L’Harmattan. 

Nunan, David. 1992. Research Methods in Language Learning. Cambridge : Cambridge 
University Press. 

Olivier, Lawrence, Guy Bédard et Julie Ferron. 2005. L’élaboration d’une problématique 
de recherche. Sources, outils et méthode. Paris : L’Harmattan. 

Paltridge, Brian et Aek Phakiti. 2015. Research Methods in Applied Linguistics: A 
Practical Resource. 2e édition. Londres : Bloomsbury. 

Roe, Stephen C. et Pamela H. Den Ouden. 2018. Academic Writing. 3e édition. Toronto : 
Canadian Scholars. 

Schreibman, Susan, Ray Siemens et John Unsworth, réd. 2016. A New Companion to 
Digital Humanities. 2e édition. Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell. 

Seliger, Herbert W. et Elana Shohamy. 1989. Second Language Research Methods. 
Oxford : Oxford University Press. 
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Semenza, Gregory M. Colón. 2010. Graduate Study for the Twenty-First Century. How 
to Build an Academic Career in the Humanities. 2e édition. New York : Palgrave 
Macmillan. 

Silvia, Paul J. 2007. How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic 
Writing. Washington, D.C. : American Psychological Association. 

Swales, John M. et Christine Feak. 2012. Academic Writing for Graduate Students. 
Essential Tasks and Skills. 3e édition. Ann Arbor, MI : University of Michigan 
Press. 

Sword, Helen. 2012. Stylish Academic Writing. Cambridge, Massachusetts : Harvard 
University Press. 

Turabian, Kate L. 2013. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and 
Dissertations. Chicago Style for Students and Researchers. 8e édition. Chicago : 
The University of Chicago Press.  

Université Laval. 2010. Abrégé de la présentation des travaux académiques. 3e édition 
augmentée. 
http://www.methodologie.lit.ulaval.ca/abrege.pdf 

Zinsser, William. 2006. On Writing Well: The Classic Guide to Writing Nonfiction. New 
York : HarperCollins. 

 
Dictionnaires et ouvrages spécialisés 
Aron, Paul, Denis Saint-Jacques et Alain Viala. 2010. Dictionnaire du littéraire. Paris : 

Presses universitaires de France. 
Bard, Christine et Sylvie Chaperon. 2017. Dictionnaire des féministes. France XVIIIe-

XXIe siècle. Paris : Presses universitaires de France. 
Berger, Daniel, Violaine Guéraud et Jean-Jacques Robrieux. 2016. Vocabulaire de 

l’analyse littéraire. Paris : Armand Colin.  
Charaudeau, Patrick et Dominique Maingueneau. 2002. Dictionnaire d’analyse du 

discours. Paris : Éditions du Seuil. 
Dubois, Jean, Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane Marcellesi, Jean-Baptiste 

Marcellesi et Jean-Pierre Mével, réd. 2013. Dictionnaire de linguistique et des 
sciences du langage. Paris : Larousse. 

Gardes Tamine, Joëlle et Marie-Claude Hubert. 2011. Dictionnaire de la critique 
littéraire. Paris : Armand Colin. 

Kerstens, Johan, Eddy Ruys et Joost Zwarts, réd. 2001. Lexicon of Linguistics (Utrecht 
Institute of Linguistics). 

 http://www2.let.uu.nl/UiL-OTS/Lexicon/  
Mucchielli, Alex. 2009. Dictionnaire des méthodes quantitatives en sciences humaines et 

sociales. Paris : Armand Colin. 
Neveu, Franck. 2004. Dictionnaire des sciences du langage. Paris : Armand Colin. 
Ricalens-Pourchot, Nicole. 2016. Dictionnaire des figures de style. 2e édition. Paris : 

Armand Colin. 
SIL International, réd. 2018. French/English Glossary of Linguistic Terms.  
 https://feglossary.sil.org/  
Simonin, Jacky et Sylvie Wharton, réd. 2013. Sociolinguistique du contact. Dictionnaire 

des termes et concepts. Lyon : ENS Éditions. 
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Outils et ressources utiles pour la correction de la langue 
• Banque de dépannage linguistique, http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/  
Des explications et des exemples sur des points de grammaire qui posent souvent 
problème. 
• Antidote, https://www.antidote.info/fr/ 
Un logiciel d’aide à la correction et à la rédaction de textes, qui comprend un correcteur, 
des dictionnaires et des guides linguistiques 
• Le Grand Robert de la langue française, en ligne (McPherson Library) 
• Usito, un dictionnaire qui reflète la réalité québécoise, canadienne et nord-américaine, 
en ligne (McPherson Library) 
• Tout autre dictionnaire et logiciel et toute autre grammaire. N’oubliez pas que tous les 
outils comportent des failles et qu’ils ne parviennent jamais à remplacer le bon jugement, 
les relectures de textes et le travail fait consciencieusement. 
 
Plan détaillé 
• Ce plan détaillé représente mes objectifs présents. Les dates de chacun des thèmes sont 
approximatives. Au cours du semestre, il se peut que le plan change légèrement. Si tel est 
le cas, un nouveau plan détaillé sera mis à votre disposition. 
• Veuillez noter que les cours ont lieu normalement le lundi de 15 h 30 à 18 h 20, mais il 
y a quelques exceptions (notées en rouge ci-dessous, dans le calendrier) : 
—le lundi 9 septembre (4 heures de cours) : de 15 h 30 à 19 h 20 
—le vendredi 13 septembre (4 heures de cours) : de 15 h 30 à 19 h 20 
—le lundi 16 septembre, il y a un cours de 14 h 30 à 17 h 20, à la bibliothèque (avec Matt 
Huculak) 
—le lundi 28 octobre (4 heures de cours) : de 15 h 30 à 19 h 20 
 
Dates Contenu/thème 

Semaine 1 PAS DE COURS 
 

Semaine 2 
le lundi 9 septembre 
de 15 h 30 à 19 h 20 
B019 
 
 

• Présentation du syllabus et du plan détaillé 
• Définition d’un sujet de recherche viable : comment 
choisir un sujet de recherche 
• Parties constitutives d’un travail de recherche 
prototypique avec exemples concrets 
 

Semaine 2 
le vendredi 13 septembre 
de 15 h 30 à 19 h 20 
B021 
 
 
 

• Parties constitutives d’un travail de recherche 
prototypique avec exemples concrets 
• Mise en pratique : savoir déceler la terminologie clé dans 
des parties constitutives spécifiques d’un travail de 
recherche 
• Compte rendu critique/lecture de façon critique 
 

Semaine 3 
le lundi 16 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 20 
bibliothèque 

• Visite de la bibliothèque (Matt Huculak); rendez-vous à 
l’entrée de la bibliothèque  
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Semaine 4 
le lundi 23 septembre 
de 15 h 30 à 18 h 20 
B019 
 

• Mise en pratique : les éléments clés d’un article savant 
• Rédaction d’un travail de recherche : quelques conseils 
• À remettre : sujet de recherche choisi (5 %) 
 

Semaine 5 
le lundi 30 septembre 
de 15 h 30 à 18 h 20 
B019 
 

• Styles bibliographiques 
• À remettre : compte rendu critique (20 %) 
 

Semaine 6 
le lundi 7 octobre 
de 15 h 30 à 18 h 20 
B019 
 

• Appel à communications 
• Proposition de communication 
 

Semaine 7 
le lundi 14 octobre 
B019 
 

ACTION DE GRÂCE 

Semaine 8 
le lundi 21 octobre 
de 15 h 30 à 18 h 20 
B019 
 

• Diffusion de la recherche 
• Recension des écrits 
• À remettre : bibliographie d’une quarantaine 
d’entrées (15 %) 
 

Semaine 9 
le lundi 28 octobre 
de 15 h 30 à 19 h 20 
B019 
 

• Mise en pratique : styles bibliographiques 
• Mise en pratique : recension des écrits et problématique 
 

Semaine 10 
le lundi 4 novembre 
de 15 h 30 à 18 h 20 
B019 
 

• Cadres théoriques, approches, types de recherche 
• À remettre : recension des travaux liés au sujet et 
problématique (25 %) 
 

Semaine 11 
le lundi 11 novembre 
 

PAUSE DE LECTURE 
 

Semaine 12 
le lundi 18 novembre 
de 15 h 30 à 18 h 20 
B019 
 
 

• Après la scolarité : proposition de projet de 
recherche/projet, examen oral et rédaction (y compris 
stratégies de rédaction) 
• À remettre : appel à communications (5 %) 
• À remettre : proposition de communication (10 %) 
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Semaine 13 
le lundi 25 novembre 
de 15 h 30 à 18 h 20 
B019 
 
 

• Présentation orale de la recension des écrits et de la 
problématique en classe (10 %)  
• À remettre : identification de 5 associations/sociétés 
(5 %) 
• À remettre : identification de 5 revues savantes (5 %) 
 

Semaine 14 
le lundi 2 décembre 
de 15 h 30 à 18 h 20 
B019 
 
 

• Présentation orale de la recension des écrits et de la 
problématique en classe (10 %)  
• Bilan du cours 
 

 


