
Fr4600: Méthodes de recherche et de rédaction professionnelle (littérature) 
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Description du cours:  

Le cours fournira un cadre pour la préparation d’un projet de recherche et fournira les outils essentiels de la 

recherche et rédaction en arts et lettres. Il offre aussi un forum pour échanger des questions et favoriser la 

professionnalisation des étudiants. Le cours s’étendra sur l’année scolaire en raison de rencontres 

bimensuelles. Le cours demande une participation active aux ateliers de rédaction de divers types de textes. 

Un demi-crédit est attribué pour le travail en cours et un demi-crédit pour un travail écrit préparé sous la 

direction d’un professeur au Département. 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

 Préparer un travail de recherche. 

 préparer une demande de bourse; 

 préparer une bibliographie et présenter un travail écrit selon les normes institutionnelles en vigueur; 

 manipuler les ressources électroniques et les bancs de données liées à la recherche en lettres; 

 préparer et soumettre une proposition de communication à une conférence scientifique; 

 écrire un compte rendu d’ouvrage scientifique; 

 écrire une revue d’une littérature critique; 

 préparer un CV, une lettre de présentation; 

 

Textes: des textes seront disponibles en ligne ou sur OWL.   

 

Travaux et barème : 

 

Evaluation:  
1) exercice bibliographique : 5% 

2) bibliographie portant sur le travail de recherche 5% 

3) compte rendu critique : portera sur un ouvrage critique récent qui figure sur la bibliographie 10% 

4): revue de la littérature critique : portera sur un ensemble d’ouvrages (au moins 3) qui porte sur une même 

thématique et qui figure sur la bibliographie du travail de recherche 20%  

5) proposition de projet de recherche: première soumission : (250 - 300 mots) : 5% 

6)  proposition de projet de recherche: deuxième soumission (500 mots) : 10% 

7) proposition de communication : 10% 

8) CV et lettre de présentation : 10% 

9)  Présentation orale de l’état présent de la recherche : 10% 

10) Travail final : proposition de projet de recherche: (3-5 pages) : 15% 

 

Le plagiat est une infraction sérieuse des normes académiques et universitaires.  Pour information sur le 

plagiat et les sanctions qui l'accompagnent, veuillez voir: 

http://www.uwo.ca/french/academicinformation.html 
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