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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

INSTITUT DE RECHERCHE ET D’ÉTUDES FÉMINISTES (IREF) 

 

SIGLE : FEM1200-30 

SESSION : HIVER 2019                 

TITRE : Introduction aux problèmes et aux méthodes de recherche en études féministes (3 crédits) 

 

CHARGÉES DE COURS : Rébecca Beauvais & Alice van der Klei 

Horaire : Mercredi de 14h à 17h, local V-3830 

Coordonnées :  

Alice Van der Klei: courriel:  vanderklei.alice@uqam.ca / tél. 514 987-3000 poste 4724 

Rébecca Beauvais : courriel : beauvais.rebecca@uqam.ca / tél. 514 987-3000 poste 1203 

Disponibilité : par courriel ; sur rendez-vous.  

 PLAN DE COURS 
DESCRIPTION  

• Initiation aux étapes essentielles d'élaboration et de réalisation d'un travail de recherche. 

• Apprentissage des démarches intellectuelles et des pratiques relatives à la préparation et à 
la présentation des travaux de recherche et d'autres types de travaux : résumé, compte 
rendu critique, essai, etc. 

• Introduction théorique et pratique à la recherche et à l'analyse en études féministes et 
réflexion sur leur pouvoir transformateur. 

• Apprentissage des démarches intellectuelles et des pratiques relatives à la préparation et à 
la présentation des travaux de recherche et d'autres types de travaux. 

• Présentation des prémisses et de la spécificité des méthodologies féministes, y compris la 
recherche-action. 

• Présentation des méthodes de recherche (descriptive, statistique, analytique, critique, 
stratégique...) et des techniques de collecte de données. 

• Réflexion sur les fondements épistémologiques, éthiques et politiques de la recherche 
féministe. 

Programmes associés à ce cours  

Certificat en études féministes ; concentration de premier cycle en études féministes. 
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OBJECTIFS 

De façon générale, ce cours d’introduction à la recherche vise à fournir un cadre méthodologique 
capable de rendre compte de la diversité des situations de lecture, d’écriture et d’analyse en études 
féministes. Initier aux différentes étapes d’élaboration et de réalisation d’un travail de recherche et 
d’autres types de travaux. Présenter les prémisses et la spécificité des méthodes de recherche en 
études féministes. Présenter les principales méthodes de recherche employées en sciences humaines 
et en arts, ainsi que différentes techniques de collecte de données, en mettant de l’avant les critiques 
et apports de celles-ci, par des perspectives féministes. Finalement, le cours vise à entamer une 
réflexion sur les fondements épistémologiques, éthiques et politiques de la recherche féministe. 

De façon plus spécifique, il faudra lire et analyser Un lieu à soi de Virginia Woolf, ainsi que des textes 
théoriques disponibles dans les recueil de textes – des documents complémentaires pourront 
également être déposés sur Moodle. Il s’agira d’analyser et de discuter de ces textes par le biais de 
différents outils méthodologiques. 

Le livre à l’étude de Virginia Woolf, Un lieu à soi, est disponible en format poche à l’Euguélionne, 
librairie féministe, 426, rue Beaudry, Montréal, H2L 3E5 (rue Beaudry, coin rue Ste-Catherine, en face 
du métro Beaudry, ouvert du mardi au dimanche) 514-522-4949. 

Le recueil de textes sera disponible à la COOP-UQAM dès la troisième semaine de la session. 

 
ENVIRONNEMENT DE CLASSE 

Il peut arriver qu'il y ait des divergences d’opinion dans le cadre des cours, lorsque de telles situations 
ont lieu, souvenez-vous qu’il est essentiel de maintenir une attitude respectueuse et de demeurer à 
l’écoute des autres.  L’environnement de classe est un lieu pour apprendre. Il importe donc de ne 
jamais exprimer son désaccord en blâmant qui que ce soit, ni de comprendre les différences de 
valeurs, de sentiments, d’opinions personnellement. Vous avez toujours le droit de ne pas être 
d’accord.  Néanmoins, vous êtes tenus d’aborder les sujets controversés en conservant une ouverture 
d’esprit. Il est vrai que les problématiques ou postures que nous aborderons ne peuvent être réduites 
à des différences d’opinions ou de valeurs, elles sont traversées par des enjeux idéologiques, 
politiques et normatifs importants, c’est pourquoi il nous faut tous et toutes être disposés-es à 
travailler parfois aussi dans un contexte de tensions voire de conflits.  Lors de ces situations, il faut 
aussi trouver des moyens d’aborder les malentendus, malaises ou incompréhensions afin de trouver 
des solutions pour favoriser des échanges, des discussions et des apprentissages constructifs et 
inclusifs. 

 

ENCADREMENT 

Groupe-cours 

Les enseignantes agiront comme personnes-ressources auprès du groupe-cours tant au niveau du 
contenu théorique que de la création d'un climat propice aux apprentissages et à l'acquisition 
d'habiletés.  Elles tiendront compte autant que possible du champ expérientiel de l'ensemble du 
groupe.  D'autre part, chaque membre du groupe deviendra responsable de son propre processus 
d'apprentissage ainsi que du processus collectif d'apprentissage.  Afin de permettre l'assimilation et 
l'intégration des connaissances, un climat de participation, de discussions ouvertes et de collaboration 
sera fortement encouragé. 

  



   
 

  3 
 

CALENDRIER ET CONTENU (Ce calendrier peut être sujet à des modifications) 
 

1er cours : 9 janvier 2019 (Alice et Rébecca) 

Objectifs du FEM1200, présentation des chargées de cours et du groupe-cours.  

2e cours : 16 janvier 2019 (Alice et Rébecca) :  

Première partie : Recherches féministes et méthodes - Qu’est-ce que la méthodologie? Qu’est-
ce que des méthodes? Qu’est-ce que les méthodes féministes? 

Deuxième partie : prise de notes ; les citations ; les références ; la fiche de lecture 

N.B. Signature de l’entente d’évaluation 

3e cours : 23 janvier 2019 (Alice)  

Suite et fin : fiche de lecture 

Bibliographie et les notices bibliographiques  

4e cours : 30 janvier (Rébecca)  

1ère partie : Visite à la bibliothèque ; bases de données ; articles scientifiques 

2e partie : Comment cerner son sujet? Se donner des mots-clefs; vers la revue de la littérature. 

5e cours : 6 février 2019 (Alice)  

Le résumé ; le compte-rendu  

6e cours : 13 février 2019 (Alice)  

Le compte rendu-critique 

7e cours : 20 février 2019 (Rébecca) :  

Recherches féministes et méthodes  

Approches, méthodes qualitatives, quantitatives 

8e cours : 27 février 2019 : semaine de lecture  

9e cours : 6 mars 2019 (Alice et invitées) 

Féminisation de la langue ; l’écriture épicène 

10e cours : 13 mars 2019 (Rébecca et invitées) 

Recherches féministes et méthodes : Les pratiques narratives, l’entrevue, le récit de vie, le 
témoignage, le focus groupe 

11e cours : 20 mars 2019 (Rébecca) 

Recherches féministes et méthodes : Les pratiques narratives, l’entrevue, le récit de vie, le 
témoignage, le focus groupe 

12e cours : 27 mars 2019 (Rébecca, Alice et invitée) :  

1ère partie : Recherches féministes et méthodes : recherche-action 
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L'exemple du service aux collectivités et de l’alliance Relais-Femmes, conférencière : Ève-Marie 
Lampron 

2e partie: Analyse des discours (Alice) le manifeste, le communiqué de presse, l’article 
journalistique 

13e cours : 3 avril 2019: (Rébecca et invitées) 

1ère partie : Analyse des discours (Alice) le manifeste, le communiqué de presse, l’article 
journalistique (suite) 

2e partie : Épistémologies féministes 

 14e cours : 10 avril 2019 : (Rébecca et Alice) 

Empowerment, pouvoir d’agir, pouvoir transformateur des sciences humaines à la littérature  

Synthèse et préparation à l’examen 

15e cours : 17 avril 2019 : Examen-synthèse en classe 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION -  

1. Participation (25%) 

a. Exercice autour du sujet cerné (30 janvier 2019 – en classe : 5%) 
b. Questionnaire à répondre par écrit en classe sur le livre de V. Woolf (20 février 2019 

– en classe: 10%) 
c. Exercice sur la féminisation de la langue, l’écriture épicène (6 mars 2019 – en classe : 

5%) 
d. Exercice sur l’analyse de discours, manifeste, le communiqué de presse, l’article 

journalistique (3 avril 2019 – en classe : 5%) 

2. Fiche de lecture (10%) texte théorique à l’étude (recueil) 

Date de remise : 6 février 2019 à 14h 

3. Résumé d’un des chapitres de Woolf (15%) 

Date de remise : 20 février 2019 

4. Remise d’un compte-rendu critique d’un des chapitres de Woolf (25%) 

Date de remise : 6 mars 2019 à 14h 

5. Examen-synthèse en classe (25%) 

Date de l’examen en classe : 17 avril 2019 

Retard 

Par ailleurs, tout travail remis en retard sans entente préalable avec l’enseignante sera pénalisé de 
10% par jour de retard et aucun travail ne sera accepté sans preuve médicale ou autre après 6 jours 
de retard. 

Entente d’évaluation 

Voir règlement no 5 – UQAM – section 7.9 (disponible en ligne : https://instances.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf)  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf
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FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Le cours comprend des exposés magistraux des deux enseignantes, des présentations multimédia et 
des échanges avec le groupe-cours. Le cours implique également des discussions régulières autour 
des textes obligatoires ainsi que des ateliers en classe autour des techniques et enjeux 
méthodologiques. 

Utilisation de la plateforme Web Moodle http://www.moodle.uqam.ca. 

Pour accéder à la liste des cours que vous devriez avoir dans Moodle, cliquez sur "MonMoodle" 

Liste des cours. Vous accédez à Mon Moodle qui affiche les cours auxquels vous êtes inscrits. Cliquez 
ensuite sur le cours désiré : FEM1200-30. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

• Blais, Mélissa, Courcy, Isabelle, Lampron, Eve-Marie et Rébecca Beauvais (2015). Guide 
méthodologique de la concentration et du certificat en études féministes. Montréal : 
IREF/UQAM. Consulté en ligne le 6 janvier 2019 : 
https://iref.uqam.ca/upload/files/GUIDE_METHODOLOGIQUE_r%C3%A9vis%C3%A9.pdf  

• Malo, Marie (1996). Guide de la communication écrite au cégep, à l'université et en 
entreprise, Québec : Québec Amérique. 

• Ollivier, Michèle et Manon Tremblay. 2000. Questionnements féministes et méthodologie de 
la recherche. Paris: L’Harmattan. 

• Recherches féministes. 2016. «Démarches méthodologiques et perspectives féministes», 
vol. 29, no 1. En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2016-v29-n1-
rf02540/1036666ar.pdf 

• Relais-femmes. (2008). « Tableau-synthèse [courants féministes] ». Dans Le Féminisme, ça 
clique! Formation en ligne. Montréal : Relais-femmes. En ligne. http://www.relais-
femmes.qc.ca/FADAFEM/ 

• Simard, Jean-Paul (2005). Guide du savoir-écrire. Québec : Éditions de l’homme. 

• UQAM, Services des bibliothèques (2018).  Guide de présentation des mémoires et des 
thèses, 
http://www.guidemt.uqam.ca/sites/default/files/site/all/default/upload/guidemt_uqam_20
18.pdf  

Personnes étudiantes en situation d’handicap 

Le service d'accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap de l’UQAM a le mandat de 
soutenir les étudiants qui ont des limitations fonctionnelles permanentes et de sensibiliser les 
enseignants et le personnel de soutien qui les côtoient en les informant de ce qu’est le quotidien des 
étudiants qui vivent avec une déficience tel visuelle, auditive, motrice, d'un trouble d'apprentissage 
ou de santé mentale. 

Le conseiller et l’étudiant identifieront donc les situations qui, en fonction des limitations, 
représentent un obstacle à la réalisation du projet d’études pour pouvoir mettre en place des 
services qui pallieront aux limitations et permettront à l’étudiant de poursuivre ses études dans des 
conditions égales à celles dans lesquelles évoluent les autres étudiants. Fréquemment, les mesures 
mises en place requièrent la collaboration de plusieurs ressources à l’interne. L’intégration des 
étudiants handicapés passe inévitablement par le partenariat. 

 

http://www.moodle.uqam.ca/
https://iref.uqam.ca/upload/files/GUIDE_METHODOLOGIQUE_r%C3%A9vis%C3%A9.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2016-v29-n1-rf02540/1036666ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2016-v29-n1-rf02540/1036666ar.pdf
http://www.relais-femmes.qc.ca/FADAFEM/
http://www.relais-femmes.qc.ca/FADAFEM/
http://www.guidemt.uqam.ca/
http://www.guidemt.uqam.ca/
http://www.guidemt.uqam.ca/sites/default/files/site/all/default/upload/guidemt_uqam_2018.pdf
http://www.guidemt.uqam.ca/sites/default/files/site/all/default/upload/guidemt_uqam_2018.pdf
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La  Politique d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap (Politique 
no 44) met en évidence ce partenariat en identifiant les responsabilités de l’ensemble des 
départements et unités pour garantir l’accessibilité de leurs services à cette clientèle. Pour relever le 
défi et inclure réellement les étudiants qui ont des limitations fonctionnelles au sein de l’Université, 
nous devons faire en sorte que cette responsabilité soit une responsabilité partagée, permettant 
d’intégrer les besoins de ces étudiants dans la planification des services et des infrastructures 
universitaires. 

 

 

 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

  

Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement 

  

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  

• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication 
de référence ;   

• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail 
qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre 
institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout 
autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 
document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 
mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 

  

Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 

  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
http://www.integrite.uqam.ca/
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Évaluation des enseignements pour tous les cours de premier cycle 

Politique no 23  

Politique sur l’évaluation des enseignements 

Pour les cours des programmes de 1er cycle, l’évaluation des enseignements se réalise en ligne. La 
Commission des études et le Conseil d’administration ont adopté en septembre 2014 une nouvelle 
version de la Politique no 23 d’évaluation des enseignements. On peut la consulter à l’adresse 
suivante:  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_23.pdf 

La nouvelle politique est en vigueur depuis le trimestre d’hiver 2015 et cela entraîne de nouvelles 
façons de faire. En effet, avec pour objectif d’augmenter la participation étudiante au processus 
d’évaluation des enseignements, la politique prévoit que l’évaluation se réalise en ligne, mais dans un 
moment de 20 à 30 minutes réservé à cette fin à l’intérieur d’une séance de cours qui, pour les cours 
à horaire régulier, serait soit à la 12e semaine du trimestre, soit à la 13e semaine du trimestre. Vous 
êtes donc invité à prévoir ce moment et à l’inscrire nommément à votre plan de cours ou à votre 
entente d’évaluation pour le ou les cours dont vous aurez la responsabilité. Les étudiantes et étudiants 
pourront remplir le questionnaire d’évaluation en accédant au site d’évaluation des enseignements à 
l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette (www.évaluation.uqam.ca) ou encore via le portail 
étudiant d’UQAM Mobile à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette. 

 

  

 
 

 

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_23.pdf

