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Chargée de cours :  

Local : 

Rébecca Beauvais 

VA-2200 (à l’IREF, 210, Ste-Catherine Est, 2e étage) 

Téléphone : 

Disponibilité :   

514-987-3000 poste 1203 

Sur rendez-vous 

Courrier électronique : beauvais.rebecca@uqam.ca 
 

Description du cours (selon l’annuaire) 

 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. 

 Autres programmes possibles. 
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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, nous aborderons les différentes stratégies sociales, 
épistémologiques et méthodologiques féministes pour rendre visible et faire reconnaître de 
« nouvelles » trames narratives dans le champ de la production des savoirs.  

 

Formule pédagogique  

Le cours se veut une occasion pour acquérir des outils au niveau du travail intellectuel, 
explorer et se sensibiliser aux enjeux théoriques, méthodologiques, épistémologiques et 
éthiques des recherches et des productions des savoirs féministes.  

Votre présence soutenue en classe s'avère très importante puisque votre participation fait 
partie intégrante de la démarche d'apprentissage.  De plus, il est très important de vous 
préparer à chaque séance par le biais des ressources (lecture, écoute, visionnement) ou 
exercice formatif via la plateforme Moodle.  

La démarche pédagogique comprendra : 

• des cours magistraux ou capsules accompagnés-es de discussions synchrones; 
• des échanges et du travail en petits groupes ; 
• du matériel audiovisuel ; 
• des ateliers pratiques ; 
• des mises en situation, des études de cas ; 
• des formations et/ou conférences issus de la pratique, de la militance et recherche 
en études féministes; 
• Moodle ; 
• exercices-ateliers. 

 
Modalités d’évaluation 
(voir document – propositions des modalités d’évaluation) 
Quatre dimensions sont prises en compte pour l’évaluation : i. participation, ii. habiletés de 
lecture et d’écriture (fiches de lecture, compte-rendu critique), iii. travail d’équipe, iv. 
expérimentation méthodologique de différentes formes de production intellectuelle. 
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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  

L’enseignante agira comme personne ressource auprès du groupe tant au niveau du contenu 
théorique que de la création d'un climat propice aux apprentissages et à l'acquisition 
d'habiletés reliés aux différents types de savoir dont le savoir-être.  Elle tiendra compte, autant 
que possible, du champ expérientiel de l'ensemble du groupe.  D'autre part, chacun des 
membres du groupe est 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. 
Notez qu'il existe sur le site Internet de la bibliothèque de l’UQAM un outil de formation pour 
vous guider dans la rédaction de vos travaux : 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/ 
 
Par ailleurs, tout plagiat, dont la reprise à son compte de propos d'un-e auteur-rice, si courte 
soit-elle, entraînera un rapport d’infraction qui sera soumis au comité de discipline facultaire.   
Vous êtes prié de prendre connaissance des règlements régissant le plagiat et de la fraude.  
 
Pour être corrigé, un travail doit correspondre aux normes habituelles de présentation et de 
rédaction. Jusqu'à 15% de la note peut être retiré si la qualité du français est insatisfaisante.  
Tout travail remis en retard sans entente préalable avec l’enseignante perdra 10% par jour 
de retard (dès l’heure de la remise) et ce, jusqu’à concurrence d’une semaine (i.e. qu’aucun 
travail ne sera accepté après 6 jours de retard).  
 

LES INDISPENSABLES 

 Rébecca Beauvais (2021). Site Moodle du cours FEM1200-30.  Institut de recherches et 

d’études féministes, Université du Québec à Montréal. [Disponible en ligne uniquement 

aux étudiantEs inscritEs à ce cours : http://www.moodle.uqam.ca/]. Comment accéder à 

Moodle ? Suivez les instructions en ligne à : http://www.moodle.uqam.ca/doc/acces.pdf  

 Livres obligatoires:   

o Woolf, Virginia. 2020 (1929). Un lieu à soi. Coll. « Folio-Classique ». Paris: 
Gallimard.  

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/
http://www.moodle.uqam.ca/
http://www.moodle.uqam.ca/doc/acces.pdf
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o Collin, Françoise. 2020. Un héritage sans testament. Montréal: les éditions 
du remue-ménage1. 

o Delaume, Chloé (collectif dirigé par). 2021. Sororité. Coll. « Points. 
Féminismes ». Paris: Points.  

o Darrieussecq, Marie. 2017. Être ici est une splendeur: vie de Paula M. 
Becker. Coll. «Folio». Paris: Gallimard.  

o Jean-Louis, Lorrie. 2020. Femmes cent couleurs. Montréal: Mémoire 
d'encrier.  

Les livres à l’étude sont disponibles à l’Euguélionne, librairie féministe, 1426, rue Beaudry, 
Montréal, H2L 3E5 (rue Beaudry, coin rue Ste-Catherine, en face du métro Beaudry) 514-522-
4949. 

 
Entre autres contenus 

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

Prise de notes ; les citations ; les références ; la fiche de lecture ; résumé ; compte-
rendu critique. / Recherche documentaire, bibliographie et les notices bibliographiques, 
recherche à la bibliothèque ; bases de données ; articles scientifiques ; comment cerner 
son sujet? Se donner des mots-clefs; vers la revue de la littérature.  

Féminisation de la langue ; l’écriture épicène ; 

Recherches féministes et méthodes: méthodes quantitatives, qualitatives, pratiques 
narratives, recherche-action, co-construction, pouvoir transformateur et méthodes, 
rapports de pouvoir et méthodes.  

Épistémologies féministes  

 

VOIR POLITIQUES ET RÈGLEMENTS (LIENS) : 
 
Règlement no 18 de l’UQAM sur le plagiat : https://r18.uqam.ca/  

Politique no 16 de l’UQAM visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences 
sexuelles : https://instances.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 

Politique no 44 de l’UQAM d’accueil et de soutien des étudiants-es en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 

Article 7.5 sur la remise et l’accès aux travaux et copies d’examens des Règlements no 5 de 
l’UQAM sur les études du premier cycle : https://instances.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_5.pdf  

Grille de conversion de note numérique en note littérale : https://travailsocial.uqam.ca/wp-
content/uploads/sites/57/2018/09/GRILLE_DE_CONVERSION_DE_NOTE_NUMERIQUE_EN_N
OTE_LITTERALE.pdf  

                                                 
1 Ce texte est également disponible en ligne – Les Cahiers du GRIF : https://www.persee.fr/doc/grif_0770-

6081_1986_num_34_1_1707  

https://r18.uqam.ca/
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.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
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2018/09/GRILLE_DE_CONVERSION_DE_NOTE_NUMERIQUE_EN_NOTE_LITTERALE.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2018/09/GRILLE_DE_CONVERSION_DE_NOTE_NUMERIQUE_EN_NOTE_LITTERALE.pdf
https://travailsocial.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/57/2018/09/GRILLE_DE_CONVERSION_DE_NOTE_NUMERIQUE_EN_NOTE_LITTERALE.pdf
https://www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1986_num_34_1_1707
https://www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1986_num_34_1_1707

