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RESPONSABLE DU SÉMINAIRE  
Marc André Brouillette 
Bureau : J-4720 
brouillette.marc-andre@uqam.ca – je réponds avec plaisir aux courriels du lundi au vendredi, entre 9h et 17h, 

normalement dans un délai de 2 jours ouvrables 
Rencontre individuelle : me contacter par courriel pour fixer un rendez-vous 
 
DESCRIPTION DU SÉMINAIRE  
Pratiques d'écriture et théories des discours et des genres littéraires. Chacun des participants produira des 
textes de fiction ou des essais théoriques qu'il verra à définir et à situer par rapport à d'autres courants ou 
notions actuellement repérables. Les caractéristiques et le fonctionnement. Production, analyse, réécriture. 
 
CONTENU DU SÉMINAIRE  
Dans le cadre de ce séminaire de recherche-création, les étudiant.e.s seront invité.e.s à formuler, à 
approfondir et à partager des réflexions théoriques et critiques sur différents aspects du processus de 
création et sur des pratiques d’écriture.  
En lien avec le thème de la voix, chaque personne sera appelée à proposer des éléments de réflexion 
portant sur la nature de la création littéraire ou sur les relations qui se tissent tant à l’intérieur de ce champ 
qu’avec certaines composantes issues d’autres champs ou disciplines. 
 
OBJECTIFS DU SÉMINAIRE  
De façon générale, le séminaire vise à : 
-formuler et approfondir une réflexion sur le travail créateur; 
-acquérir des compétences théoriques, critiques et méthodologiques pour formuler et structurer une 

réflexion pertinente et personnelle; 
-diversifier ses compétences pour tisser des liens concrets entre la création et la réflexion sur la création; 
-présenter oralement les résultats partiels d’une démarche menant à une création ou à une réflexion 

théorique; 
-participer activement à des discussions visant à expliciter des concepts, des démarches ou des œuvres; 
-concevoir et réaliser de manière rigoureuse des travaux de nature diverse qui s’inscrivent dans le cadre 

d’une recherche-création; 
-développer son autonomie individuelle. 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES  
La formule pédagogique retenue est un enseignement à distance en mode synchrone, c’est-à-dire que 

toutes les personnes inscrites se retrouveront en direct, chaque semaine à l’horaire prévu, par 
l’intermédiaire de la plateforme de communication Zoom [www.zoom.uqam.ca]. 
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Cette formule demande à chacun.e d'être libre pendant les séances et d'avoir accès à un environnement 
technologique permettant de se connecter et d’interagir avec le groupe. De plus, un lieu favorable à la 
concentration et aux discussions est fortement recommandé – minimiser les sources de bruits et de 
distraction autour de vous pendant une séance. 

Le séminaire est associé à un site Moodle [www.moodle.uqam.ca], dans lequel seront diffusées des 
informations complémentaires essentielles. 

 
Les séances à distance seront composées de présentations du professeur, d’exposés oraux, de 

discussions. 
Pour atteindre les objectifs du séminaire, l’étudiant.e devra participer activement aux échanges ainsi 

qu’accorder une attention soutenue aux réflexions et aux propositions qui seront discutées. 
La présence de l’étudiant.e aux séances à distance est essentielle.  
 
Pour une utilisation optimale de Zoom : 
• Privilégier un branchement filaire Internet au wifi 
• Utiliser des écouteurs préférablement 
• Rejoindre le son par l'ordinateur une fois connecté 
• Faire un test de son (au besoin) 
• Couper le micro lorsque vous n'intervenez pas 
• Laisser la caméra ouverte afin de favoriser les contacts et les interactions 
• Pour faire un test au préalable : https://zoom.uqam.ca/test 

 
Comme dans une salle de classe, quelques règles sont à respecter afin d’assurer un bon déroulement de la 

séance : 
• Si vous devez être absent.e ou partir avant la fin d’une séance, veuillez en aviser le professeur, par 

courriel, à l’avance 
• Se connecter à la séance Zoom environ 15 minutes à l’avance afin de vous assurer que tout 

fonctionne bien 
• Respecter l’horaire de la séance et des pauses – éviter les retards, qui brisent le rythme 
• Respecter la parole et les propos de chacun.e 
• Durant la séance, si vous devez vous absenter temporairement ou partir subitement avant la fin, 

veuillez en aviser le professeur 
• Chaque étudiant.e est responsable d’obtenir auprès d’un.e collègue de classe les notes d’une 

séance manquée. 
 
Sauf avec l’autorisation expresse écrite du personnel enseignant, l’étudiant.e reconnaît qu’il est INTERDIT DE 

REPRODUIRE, D’ENREGISTRER, DE PUBLIER, DE DIFFUSER, DE COMMUNIQUER OU DE PARTAGER, PAR QUELQUE MOYEN 
QUE CE SOIT, TOUT OU PARTIE DE L’ENREGISTREMENT D’UN COURS OU D’UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE DE 
MÊME QUE TOUT MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE S’Y RATTACHANT. Un.e étudiant.e qui contrevient à ce qui précède 
s’expose aux sanctions prévues dans les règlements et politiques de l’UQAM, ou à tout recours légal, 
notamment en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. 

 
Lors d’un cours ou d’une activité d’enseignement en ligne, le personnel enseignant peut décider, selon le 

cas, de procéder à l’enregistrement audio ou audiovisuel du cours ou de l’activité d’enseignement. Le 
personnel enseignant peut partager l’enregistrement uniquement à son groupe-cours. 

Il n’est pas prévu d’enregistrer les séances du groupe de recherche; toutefois, si cette situation devait se 
produire, le protocole suivant sera appliqué :  
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• En cas d’enregistrement, l’étudiant.e sera informé.e au début de la séance. 
• À défaut de désactiver son microphone et/ou sa caméra, l’étudiant.e consent à l’enregistrement 

audio ou audiovisuel, à la conservation, à la rediffusion et à l’utilisation de l’enregistrement de son 
nom, de sa voix et de son image dans le cadre du cours ou de l’activité en ligne. L’étudiant.e 
reconnaît ne détenir aucun droit dans l’enregistrement. 

 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
1. Exposé court – 15 % 
 Cette première présentation orale individuelle vise à traiter d’une œuvre littéraire qui problématise la 

question de la voix et à soulever divers points portant sur cette question, mais aussi sur des enjeux 
d’écriture et de création selon le point de vue d’une créatrice, un créateur.  

 Durée : 8-10 minutes suivi d’une discussion 
 Date : 1er, 8, 15 ou 22 octobre 2020 (répartition des séances à venir) 
 
2. Exposé #2 – 25 % 
 Cette seconde présentation orale consiste à formuler une réflexion préliminaire sur la question de la voix, 

et sur certains aspects théoriques et poïétiques. Elle devra se fonder sur un ensemble de lectures 
pertinentes et proposer des pistes de réflexion personnelles.  

 Durée : 18-20 minutes suivi d’une discussion 
 Date : 12, 19, 26 novembre, 3 ou 10 décembre 2020 (répartition des séances à venir) 
 
3. Essai – 45 % 
 S’inspirant des dialogues platoniciens, l’essai (inédit et non diffusé) proposera une réflexion dialoguée 

sur la notion de voix dans la création littéraire, en s’appuyant notamment sur les échanges et les travaux 
du séminaire. Le texte (entre 3000 et 3500 mots) sera saisi à l’ordinateur.  

 Date de remise : 17 décembre 2020 
 
4. Contribution active au séminaire – 15 % 
 La contribution active au séminaire désigne la participation régulière aux discussions de manière 

pertinente et l’engagement personnel de l’étudiant.e au fil de la session.  
 
Critères d’évaluation 
-Respect des exigences et des consignes 
-Régularité et pertinence des contributions orales et écrites au séminaire 
-Qualité du dialogue entre la réflexion théorique et critique, et les processus de création 
-Cohérence et originalité de la pensée 
-Rigueur de la démarche réflexive, créatrice et méthodologique 
-Qualité de l'expression orale et de l'écriture. 
 
Chaque note est établie en fonction de l’ensemble de ces critères, qui ne font pas l’objet d’une pondération 
particulière; conformément au règlement de l'UQAM, la note est littérale (et non chiffrée). 
 
Barème de notation 
Excellent A+ / 4,3 A / 4,0 A- / 3,7 
Très bien B+ / 3,3 B / 3,0 B- / 2,7 
Bien C+ / 2,3 C / 2,0 – 
Échec – E / 0,0 – 
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Retard 
Chaque jour de retard entraînera la perte de 10 % de la note. 
 
CALENDRIER DU SÉMINAIRE  
01. 10 septembre 2020 
 Présentation 
 
02. 17 septembre 2020 
 
03. 24 septembre 2020 
 
04. 01 octobre 2020 
 ÉVALUATION 1 : EXPOSÉS COURTS 
 
05. 08 octobre 2020 
 ÉVALUATION 1 : EXPOSÉS COURTS 
 
06. 15 octobre 2020 
 ÉVALUATION 1 : EXPOSÉS COURTS 
 
07. 22 octobre 2020 
 ÉVALUATION 1 : EXPOSÉS COURTS 
 
08. 29 octobre 2020 – semaine de lecture (pas de séminaire) 
 
09. 05 novembre 2020 
 
10. 12 novembre 2020 
 ÉVALUATION 2 : EXPOSÉS #2 
 
11. 19 novembre 2020 
 ÉVALUATION 2 : EXPOSÉS #2 
 
12. 26 novembre 2020 
 ÉVALUATION 2 : EXPOSÉS #2 
 
13. 03 décembre 2020 
 ÉVALUATION 2 : EXPOSÉS #2 
 
14. 10 décembre 2020 
 ÉVALUATION 2 : EXPOSÉS #2 
 
15. 17 décembre 2020 – dernière séance 
 Conclusion 
 ÉVALUATION 3 : REMISE DE L’ESSAI DIALOGUÉ 
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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. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées aux 
articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci vous 
en apprendront davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous orientant vers les 
ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos 
travaux. 
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les violences à 
caractère sexuel 
Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos 
et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact 
physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias 
sociaux ou autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se 
manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et 
peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou 
explicite, la contrainte ou l’usage de force. 
Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, 
sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à 
caractère sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une 
personne sans son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les 
frôlements, les pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, 
liées à la satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap  
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans 
discrimination ni privilège, aux étudiant.e.s en situation de handicap, le droit de 
bénéficier de l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, 
afin d’assurer la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions 
possibles. L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire 
régissant l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiant.e.s en situation de handicap de rencontrer les intervenant.e.s 
(personnel à l’accueil et à l’intégration du Service d'accueil et de soutien des 
étudiant.e.s en situation de handicap, professeur.e.s, chargé.e.s de cours, direction de 
programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur 
intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la 
résolution de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur 
déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiant.e.s en situation de handicap (SASESH) 
offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains étudiants. Nous 
vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels vous pourriez 
avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus d’information, 
visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-
situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la politique institutionnelle 
d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 
 
 


