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TRAVAUX, ÉVALUATION ET ENCADREMENT 
 

LE PROGRAMME DU COLLOQUE (contenu du cours), les résumés des 
communications et des notes biographiques sur les conférencières et conférenciers se 
trouvent sur le site Internet. 
 
LES TRAVAUX – Ce cours comporte deux (2) travaux de nature différente : 
 
1) Le compte rendu critique de trois séances au choix (bloc d’une demie-journée) du 
colloque1 (45% de la note finale).  
 
Ce travail est à réaliser individuellement.  
 
Consignes :  
 
Pour chacune des trois séances choisies vous devez faire un compte rendu critique de 2-3 
pages, interligne 1.5, Times New Roman 12, marges normales (2.5 cm).  
 
Il est obligatoire de faire référence aux lectures que vous ont proposées les 
conférencier.ières et qui seront mises en ligne sur le site de cours. Vous devez insérer au 
moins deux références explicites et pertinentes aux textes obligatoires pour chaque 
séance qui fait l’objet d’un compte rendu.  
 
Structure du travail : 
 
Introduction (5pts) 
Présentez brièvement les séances qui font l’objet d’un résumé dans votre travail et 
expliquez pourquoi vous avez fait ces choix. Précisez dans quel programme vous êtes ainsi 
que votre année d’étude (ex. 2e année de baccalauréat en sociologie). Justifiez vos choix 
de séances en regard de votre cheminement et/ou de vos intérêts. 1 page max.  
 

 
1 En excluant l’atelier du mercredi et la séance d’intégration. 



Comptes rendus des séances (30 pts – 10pts par séance) 
Trois comptes rendus de 2-3 pages pour chacune des trois séances choisies. Chaque compte 
rendu doit prendre la forme d’un texte suivi et inclure les éléments suivants :   

• Le titre des conférences de la séance.  
• Le nom des conférencier.ières et toute autre information pertinente à leur sujet.  
• Un bref résumé de chacune des conférences de la séance qui précisera : le type de 

conférence (présentation de résultats de recherche? témoignage personnel? etc.), le 
contenu de la conférence (sujet traité, approche théorique et méthodologique, 
principaux arguments, résultats/conclusions).  

• Les points forts de la période de discussion.  
• Des liens entre les différentes conférences de la séance (convergences, 

divergences/contradications, etc.). 
 
Conclusion (10pts) 
Rappelez les points saillants des séances résumées et proposez une réflexion critique 
personnelle : les forces et faiblesses que vous identifiez, les questions que ces séances 
soulèvent chez vous, l’apport qu’elles représentent en regard de votre propre cheminement, 
etc. 1 page max.  
 
La correction du travail tiendra compte des critères suivants :  
 

• Qualité des comptes rendus et capacité de synthèse (aller à l’essentiel).  
• Compréhension des séances et capacité à rendre compte de leurs points saillants.  
• Pertinence et rigueur des commentaires personnels et de la réflexion critique 

proposée. 
• Respect des consignes (longueur, structure, références aux textes obligatoires).  
• Qualité du français écrit (orthographe, syntaxe, intelligibilité).   

 
Ce travail est à remettre au plus tard le 13 juin 2020 à 12h (midi) via la boîte de dépôt 
du portail des cours. Vous devez aller sur le site du cours : www.portaildescours.ulaval.ca, 
entrer à l’aide de votre IDUL et de votre mot de passe, puis déposer vos travaux dans la 
boîte de dépôt sous l’onglet « Évaluation et résultats ».  
 
2) Un essai sur un sujet de votre choix (55% de la note finale). 
 
Ce travail peut être réalisé individuellement ou en équipe de 2.  
 
Consignes :  
 
Le travail final prendra la forme d’un essai analytique sur un sujet de votre choix, en lien 
avec la thématique du colloque.  
Mettez à profit les notes que vous aurez prises durant la semaine, les présentations 
PowerPoint disponibles, les références fournies par les conférencières et les conférenciers 
que vous jugez particulièrement utiles et d’autres références bibliographiques que vous 



aurez trouvées par vous-mêmes. Il est important que votre bibliographie soit substantielle. 
Vous devriez au minimum citer 10 sources scientifiques2 pertinentes au cours.  
 
Il s’agira donc de produire un texte argumentatif suivi, appuyé par des références 
scientifiques pertinentes, de 5 à 7 pages maximum (excluant la bibliographie), à interligne 
1.5, Times New Roman 12, marges normales (2.5 cm). 
Les essais réalisés en équipe devront être plus élaborés : 10 pages max. pour les équipes de 
2 (excluant la bibliographie). Il faudra également vous assurer que l’ensemble du travail 
soit constant et cohérent : nous devrons y voir l’évidence d’un travail d’équipe. 
 
Structure : 
 
Prenant la forme d’un texte argumentatif concis, cohérent et rigoureux, l’essai final devra 
comporter les éléments suivants :  
 
Introduction (10 pts) 
Présentez votre sujet et justifiez sa pertinence au regard du thème du colloque et de votre 
propre parcours. 
 
Développement (30 pts) 
Développez votre argumentation en vous appuyant sur des sources scientifiques pertinentes 
(n’oubliez pas de citer vos sources dans le texte!). Utilisez des sous-titres pour indiquer les 
grandes parties de votre développement (par ex. : « Présentation du problème »; « 
Définition du concept d’intersectionnalité »; « Analyse de la courveture médiatique du 
débat sur la Charte des valeurs »).  
 
Conclusion (10 pts) 
Rappellez l’idée (ou les idées) principale de votre essai, ouvrez vers un questionnement 
plus vaste. 
 
Bibliographie (5 pts) 
Donnez la référence complète de tous les documents cités dans votre texte. 
  
L’essai final sera évalué selon les critères suivants : 

• Pertinence du sujet choisi en lien avec la thématique du colloque. 
• Qualité de la réflexion (rigueur, originalité) et cohérence des idées présentées. 
• Compréhension des concepts, théories et enjeux féministes mobilisés. 
• Qualité des références bibliographiques; références aux textes du colloque et 

évidence d’une recherche indépendante.  
• Respect des consignes (longueur, structure, évidence d’un travail d’équipe le cas 

échéant). 
• Qualité du français écrit (orthographe, syntaxe, intelligibilité).   

 

 
2 Wikipédia n’est pas une source scientifique. Les articles de journaux ou les informations trouvées sur 
internet ne provenant pas de sites universitaires ou ministériels non plus.  



Ce travail est à remettre au plus tard le 27 juin 2020 à 12h (midi) via la boîte de dépôt du 
portail des cours. Vous devez aller sur le site du cours : www.portaildescours.ulaval.ca, 
entrer à l’aide de votre IDUL et de votre mot de passe, puis déposer vos  travaux dans la 
boîte de dépôt sous l’onglet « Évaluation et résultats ».  
 
ENCADREMENT – La professeure et l’auxiliaire de cours seront sur place toute la 
semaine, n’hésitez pas à leur poser vos questions! N’hésitez pas non plus à profiter de la 
présence de toutes les personnalités féministes et alliées qui seront avec nous cette semaine; 
quelle belle occasion pour vous de discuter en personne avec elles! Une fois l’Université 
féministe d’été terminée, vous pourrez nous contacter par courriel à l’adresse suivante : 
correctionsufe@gmail.com.   
 
DÉPÔT – Pour déposer les travaux dans la boîte de dépôt du cours vous devez aller sur le 
site du cours : www.portaildescours.ulaval.ca, entrer à l’aide de votre IDUL et de votre 
mot de passe, puis déposer vos travaux dans la boîte des travaux, sous l’onglet 
« Évaluations et résultats ». 
 
GESTION DES DÉLAIS  – Les retards seront pénalisés au taux de 5% par jour de 
retard. Pour bénéficier d'un délai, vous devrez nous contacter le plus tôt possible et fournir 
une pièce justificative reconnue (certificat médical, ordonnance de la cour, ou autres).  
 
RÉVISION DE TRAVAUX  – Toute demande de révision des travaux corrigés doit nous 
être adressée par courriel au plus tard 5 jours après la remise de notes du travail visé. Vous 
devez indiquer clairement où vous croyez mériter plus de points et pourquoi. Il est à noter 
qu’une révision peut donner lieu à une note identique, légèrement plus haute ou légèrement 
plus basse.  
 
LE PLAGIAT fait partie des infractions au Règlement disciplinaire à l’intention des 
étudiants de l’Université et est passible de sanctions. 

Règles disciplinaires 
Tout-e étudiant-e qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des 
étudiants de l’Université Laval, dans le cadre du présent cours, notamment en matière 
de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très 
important pour tout-e étudiant-e de prendre connaissance des articles 28 à 32 du 
Règlement disciplinaire, qui peuvent être consultés à : 
http://www.ulaval.ca/sg/Reg/Reglements/Reglement_Disciplinaire.pdf. 
 
Plagiat 
Tout-e étudiant-e est tenu-e de respecter les règles relatives à la protection du droit 
d’auteur-e. Constitue notamment du plagiat le fait de : 

i) Copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous 
format papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans 
en mentionner la source; 

ii) Résumer l’idée originale d’un-e auteur-e en l’exprimant dans ses propres mots 
(paraphraser) sans en mentionner la source; 

iii) Traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 



iv) Remettre un travail copié d’un-e autre étudiant-e (avec ou sans l’accord de cet-te 
autre étudiant-e); 

v) Remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 
 
Source : COMMISSION DE L’ÉTHIQUE DE LA SCIENCE ET DE LA 
TECHNOLOGIE, La tricherie dans les évaluations et les travaux à l’université : 
l’éthique à la rescousse, rédaction : Denis Boucher, Québec, 15 mai 2009. 

 
 
BARÈME DE CONVERSION DES NOTES 
 
  

 
 
RESSOURCES POUR LE LANGAGE ÉPICÈNE ET LA RÉDACTION 
FÉMINISTE 
 
- FÉMINÉTUDES 
Le langage n'est pas neutre. Petit guide de rédaction féministe, 2014 
http://feminetudes.org/le-langage-nest-pas-neutre-petit-guide-de-redaction-feministe/ 
 
-LABROSSE, Céline 
Langage non sexiste. Pour l'égalité des femmes et des hommes dans la langue 
http://langagenonsexiste.ca 
 
-VACHON-L'HEREUX, Pierrette et Louise GUÉNETTE 
Avoir bon genre à l'écrit. Guide de rédaction épicène, Office québécois de la langue 
française, Les publications du Québec, 2007 

  
Bonne semaine à l’Université féministe d’été 2020! 
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