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Prerequisite(s) 

4th-year Honors Specialization (or, with special permission, 4th-year Major) in the 

Department of French Studies and at least 1.0 course in 3000-level French literature 

 

Description du cours  
Au rythme de rencontres régulières, réparties sur l’année scolaire, et dans le cadre de 

recherches à entreprendre (par les étudiants) de manière indépendante et autonome, ce 

cours de fin d’études a pour objectif de permettre aux étudiants de renforcer les 

compétences et de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de leurs études.  

D’une part, dans la perspective d’une participation active en classe, les étudiants 

seront amenés à effectuer de petits travaux, de lecture, de critique et de rédaction.  (50%) 

D’autre part, les étudiants proposeront et réaliseront, sous la supervision d’un 

professeur au Département d’études françaises, un travail de recherche indépendant, dans 

le domaine de leur choix (selon leurs intérêts).  (50%) 

 

Méthodes pédagogiques 
Ateliers pratiques, travaux écrits/indépendants, discussions en groupes. 

 

Objectifs pédagogiques  

Les étudiants apprendront à : 

 proposer, présenter, réaliser de manière satisfaisante un travail de recherche indépendant 

 préparer une bibliographie selon les normes institutionnelles en vigueur 

 manipuler les ressources électroniques et les banques de données liées à la recherche 

 écrire un compte rendu d’ouvrage scientifique 

 écrire une revue de littérature critique 

 

Textes disponibles en ligne sur le site du cours.   

 

Travaux et barème  

*proposition de projet de recherche : 1ère soumission (250 - 300 mots) : 5% 

*proposition de projet de travail de recherche : 2ième soumission (500 mots) 10% 

*exercice bibliographique 5% 

*compte rendu critique : portera sur un ouvrage critique récent qui contribue à la 

préparation du travail de recherche indépendant : 5% 

*revue de la littérature critique : portera sur un ensemble d’ouvrages (au moins 3)  

consacré à un même thème et pouvant contribuer au travail de recherche : 10%  

 *présentation orale de l’état présent de la recherche : 15% 

Travail final : travail de recherche d’une vingtaine de pages: 50% 
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*Étant donné la nature participative du cours et l’importance accordée aux discussions en 

classe, la présence est de rigueur. Any student who, in the opinion of the instructor, is 

absent too frequently from class may fail the in-class component of the course. 

 

Consignes universitaires : 

 

Premier semestre 

 

Semaine 1 – jeudi 7 septembre 

Orientation au cours 

Qu’est-ce que la critique littéraire ? 

 

Semaine 2 – jeudi 21 septembre 

Qu’est-ce qu’un travail de recherche ? 

Qu’est-ce qu’un sujet de recherche ? une problématique ou une hypothèse ? 

Comment, en fonction de quels critères, choisir son superviseur (travail indépendant) ? 

 

Semaine 3– 5 octobre 

Choisir son superviseur (rencontre avec superviseur fortement conseillée).  

Introduction aux éléments de la bibliographie : comment préparer une bibliographie ; 

pourquoi et comment bien formater une bibliographie (normes de formatage à distribuer)  

 

Semaine 4 – 19 octobre 

Comment préparer un plan-projet (travail indépendant, mais en consultation avec son 

superviseur) : du sujet à la problématique ; de la problématique au plan-projet 

Réf. bibl. The Craft of Research: from Topic to Question, chapters 3-4 (p 40-72) 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=53831&kod=JMM003 

 

Semaine 5 – 2 novembre 

Atelier à Weldon : travail de recherche bibliographique (en fonction de son sujet choisi) 

   Affichez sur FORUM du site OWL au plus tard le 14 novembre votre bibliographie, 

bien formatée, de 10 éléments bibliographiques portant sur votre sujet de recherche.  

 

Semaine 6 – 16 novembre 

Atelier de lecture des bibliographies. Discussion. 

Rencontres avec superviseurs fortement conseillées.  

  

Semaine 7 – 30 novembre 

Du projet à la rédaction : par où commencer ? comment préparer son travail ? 

Préparez votre plan/ projet de recherche pour le 11 janvier. 

Proposition de projet de recherche : 1ère soumission (250 - 300 mots) + biblio 

Proposition de sujet de mémoire (MA) : 1 page au maximum + bibliographie 

 

 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=download&did=53831&kod=JMM003


Deuxième semestre  

 

Semaine 1 – 11 janvier 

Rencontres avec superviseurs. Remise des projets de recherche sur ASSIGNMENTS. 

 

Semaine 2 – 25 janvier 

Composante du travail de recherche : comment écrire le compte rendu critique. 

http://aix1.uottawa.ca/~fgingras/cybermetho/modules/compterendu.html (français) 

Proposition de projet de recherche : 2ème soumission (500 mots) + biblio 

Proposition de projet MA : 2ème soumission 2 pages au maximum + bibliographie 

 

Semaine 3 – 8 février 

Atelier de lecture des comptes rendus critiques : afficher votre compte rendu sur FORUM 

au plus tard le 6 février ; lire les comptes rendus pour discussion en classe le 8 février. 

 

Semaine 4– 1 mars 

Qu’est-ce qu’une présentation orale sur sa recherche ? Éléments essentiels. 

Composante du travail de recherche : comment écrire la revue de la littérature critique 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/antonius_rachad/directives_projet_these/directiv

es_texte.html#projet_4C (français) 

  

Semaine 5 – 15 mars 

Séance animée par des doctorants : stratégies pour la rédaction : gérer votre travail. 

Remise de la revue de la littérature : afficher sur ASSIGNMENTS pour le 15 mars. 

 

Semaine 6 -  29 mars : Présentations finales 

Présentation orale (10-15 min) de votre projet de travail. 

Remise du travail de recherche à votre superviseur : au plus tard le 11 avril.  

 

__________  

 

INFORMATIONS ACADÉMIQUES 

 

Policy on Accommodation for Medical Illness:  

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html  

 

Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed 

tests, exams, participation components and/or assignments worth 10% or more of 

their final grade must apply to the Academic Counselling office of their home 

Faculty and provide documentation. Academic accommodation cannot be granted 

by the instructor or department. Final examinations must be written at the 

scheduled time unless formal alternative arrangements for a Special Examination 

have been approved (by the instructor, the Department and the Home Faculty 

Dean’s Office) based on valid documented grounds. 

A downloadable Student Medical Certificate can be found here: 

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html  
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Support services 

Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and Wellness 

website http://www.health.uwo.ca/mental_health  for a complete list of options 

about how to obtain help. 

 

Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences 

Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the 

appropriate policy, specifically, the definition of what constitutes a Scholastic 

Offence in the Academic Handbook available on the Academic Calendar website, 

here:  http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html  

  

Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department 

of French Studies 

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/inde

x.html 
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