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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL  

DOCTORAT EN SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT  

  

ENV9700 (Groupe 010) 

REVUE DE LITTÉRATURE ET PROBLÉMATISATION EN 

SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT  

(3 crédits)  
  

SYLLABUS – Automne 2021  
  

  

  

Responsables  

  

Marie-France Turcotte 

Téléphone : (514) 987-3000, # 4530   

Courriel : turcotte.marie-france@uqam.ca 

  

Mark Purdon  

Téléphone : (514) 987-3000, # 2594   

Courriel : purdon.mark@uqam.ca  

 

Lieu 

Ce cours est prévu pour être donné en présentiel, cependant, nous avons également créé 

une adresse Zoom permanente si les circonstances l'exigent. 

• PK-2675 

• Les vendredis, 9h30 à 12h30 et/ou 13h30 à 16h30  

• Zoom permanent (à n'utiliser qu'en cas de nécessité) 

o https://uqam.zoom.us/j/84443500745 

 

Description  

En sciences de l’environnement comme dans tous les domaines scientifiques et 

académiques, une littérature exhaustive se développe rapidement. Avant de poser une 

problématique de recherche, il est essentiel d’être informé, non seulement des 

connaissances de base, mais aussi des développements récents sur le sujet. Par ailleurs, il 

est essentiel de hiérarchiser l’information de façon à distinguer ce qui est démontré de ce qui 

ne l’est pas et à départager les faits des hypothèses ou interprétations. Apprendre à naviguer 

dans la littérature scientifique et académique est nécessaire pour construire une 

problématique d’actualité originale et rigoureuse. C’est dans contexte que le cours se 

positionne.   

https://uqam.zoom.us/j/84443500745


 

2 
 

Objectifs  

Ce cours de 3e cycle vise à outiller l'étudiant afin qu'il sache tenir compte, dans ses travaux 

de recherche, des particularités de son domaine dans le cadre interdisciplinaire des sciences 

de l'environnement. L’objectif est qu’il puisse ensuite relever avec succès le défi de la 

problématisation, de l'analyse et de la synthèse.  

  

En particulier, le cours vise l'acquisition des compétences nécessaires à l'organisation des 

écrits scientifiques et académiques de pointe portant sur un thème donné en sciences de 

l'environnement. Cela inclut l’évaluation des sources, la synthèse des connaissances et 

l’identification des limites ou de lacunes dans le domaine pour ensuite élaborer une 

problématique de recherche.  

Sommaire du contenu  

Dans ce cours l'étudiant apprendra à rechercher les informations scientifiques et 

académiques tirées de la littérature validée par les pairs, à organiser de manière méthodique 

des écrits et données dans le domaine des sciences de l'environnement. Plus 

spécifiquement, l'étudiant devra explorer et organiser les écrits et sources de données 

portant sur le thème de sa thèse ou un thème de son choix. Il réalisera une revue de 

littérature adéquate et rédigera une problématique de recherche.  

    

Le cours abordera plusieurs éléments:  

• La nature des écrits, informations et données constituant la littérature scientifique et 

académique   

• la différence entre l’épistémologie et la méthodologie  

• la prospection du sujet, la recherche bibliographique, la revue de littérature  

• les lectures et leur synthèse cas par cas  

• l'analyse critique des écrits, l'identification des fondements solides et des points faibles  

• les références clés et les modèles sur les méthodes de recherche et d'analyse de la 

littérature, y compris l'analyse systémique  

• la synthèse des lectures et la rédaction d'une revue de littérature   

• l’utilisation de la littérature pour élaborer une problématique de recherche et identifier la 

ou les hypothèses préliminaires  

• l’organisation d’un plan de travail et de rédaction pour présenter une problématique de 

recherche, puis la rédaction  

• La relation entre les connaissances scientifiques et le pouvoir politique et comment cela 

pourrait être appréhendé pour mieux informer la recherche environnementale  

• Revue des opportunités de bourses pour les doctorants, y compris avec le gouvernement 

fédéral canadien (CRSH, CRSNG, IRSC), le gouvernement du Québec (FRSC, FRNT, 

FRS) et d'autres organisations comme le Centre de recherches pour le développement 

international  
 

Modalités d’enseignement  

Au début de la session, une rencontre permettra de poser quelques bases concernant la 

littérature et l’information scientifique et académique en sciences de l’environnement et dans 
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les domaines plus disciplinaires qui y sont associés. D’autres rencontres seront planifiées pour 

réaliser différents exercices pour avancer la problématique de l’étudiant.    

Le cours implique beaucoup de travail individuel de la part de l’étudiant sous la supervision de 

l’un ou l’autre sinon des deux enseignants selon le thème choisi par l’étudiant. L’essentiel du 

travail se fera donc sous forme de tutorat.  

Synoptique du cours 

SÉANCE ENJEUX DATES 

Séance 1 Présentation du cours 
17 septembre 
 
9h30 à 12h30 

Séance  
2 & 3 

Épistémologie, ontologie et méthodologie 24 septembre 
 
9h30 à 12h30 & 
13h30 à 16h30 Exercice du débat scientifique (Travail 1) 

Séances  
4 & 5 

Exercice de l’article d’Hoffman et Turcotte et al.  8 octobre 
 
9h30 à 12h30 & 
13h30 à 16h30 Bibliographie illustrée (Travail 2) 

Séance  
6 & 7 

Exercice sur l’article et sur la thèse de votre choix (Travail 3) 29 octobre 
 
9h30 à 12h30 & 
13h30 à 16h30 (suite) 

Séances  
8 & 9 

Atelier sur l’avancement sur la problématique de recherche des étudiants 5 novembre 
 
9h30 à 12h30 & 
13h30 à 16h30 (suite) 

Séances  
10 & 11 

Exercice de comparer et synthétiser des textes de votre choix (Travail 4) 19 novembre 
 
9h30 à 12h30 & 
13h30 à 16h30 (suite, 3 & 4) 

Séance 12 
Présentation de votre problématique sous forme de schéma (première 
version) 

26 novembre 
 
9h30 à 12h30  

Séance  
13 & 14 

Atelier sur l’avancement sur la problématique de recherche des étudiants 
10 décembre 
 
9h30 à 12h30 

Remise finale de la problématique sous forme de schéma et sous forme 
de texte 

17 décembre 
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Évaluation  

Les étudiants seront évalués sur la base de 4 exercices écrits ainsi qu'une présentation finale 
qui sera suivie d'une discussion autour de la problématique traitée. Les exercices écrits seront 
évalués par les professeurs. La présentation se fera en plénière ; outre les étudiants et les 
professeurs responsables du cours, d'autres participants peuvent être invités. 

SÉANCE ENJEUX POIDS 
DATE DE 
REMISE 

Travail 1 Exercice du débat scientifique 12,5% 
vendredi, 1 octobre 
(par courriel à MP) 

Travail 2 Bibliographie illustrée 12,5% 
vendredi,  8 
octobre  
(avant cours) 

Travail 3 
Exercice sur un article et une 
thèse de votre choix  

12,5% 
vendredi,  29 
octobre  
(avant cours) 

Travail 4 
Exercice de comparer et 
synthétiser des textes de votre 
choix 

12,5% 
vendredi,  19 
novembre  
(avant cours) 

Travail de Session 
Présentation de votre 
problématique sous forme de 
schéma et sous forme de texte 

50% 
vendredi,  17 
décembre 

 

Il est à noter que les critères d’évaluation seront les mêmes que ceux d’un travail destiné à 

publication concernant la qualité de la forme et du fond.    

 
Valeurs symboliques (%) de la notation littérale : 

A+   =   90 et plus; B+   =   77 à 79,9; C+   =   67 à 69,9; D+   =   57 à 59,9; 

A     =   85 à 89,9; B     =   73 à 76,9; C     =   63 à 66,9; D     =   55 à 56,9; 

A-    =   80 à 84,9; B-    =   70 à 72,9; C-    =   60 à 62,9; E     =   54,9 et moins. 
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Politique No42 sur le respect des personnes, la prévention et l’intervention 

en matière de harcèlement (extraits) 

L’Université́ reconnaît à toutes les personnes membres de la communauté́ universitaire le droit d’être traitées avec 
dignité, équité et respect mutuel. 

L’Université considère le respect mutuel, l’égalité, l’écoute et l’entraide comme des valeurs importantes qui favorisent 
l’épanouissement personnel ainsi que l’établissement de rapports harmonieux entre les personnes et entre les groupes, 
et qui permettent la mise en place d’un milieu sain et propice à la réalisation individuelle ou collective de sa mission 
universitaire.   

L’Université est consciente que les situations de harcèlement ou pouvant mener à du harcèlement résultent de 
l’interaction de facteurs individuels, sociaux et liés au milieu de travail et d’études. Compte tenu de ces facteurs, 
l’Université croit que la prévention constitue le meilleur moyen pour assurer un milieu exempt de toute manifestation de 
harcèlement et donne ainsi priorité à la prévention. 

Le « harcèlement » inclut notamment : le harcèlement psychologique, le harcèlement discriminatoire et le harcèlement 

sexuel.  

 

Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des écrits, 

des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, blessants ou injurieux d’une personne envers une autre 

et ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne et pouvant 

entraîner pour celle-ci un milieu de travail ou d’études néfaste. Ces conduites vexatoires peuvent être le fait d’une seule 

personne ou d’un groupe de personnes.  

 

Le harcèlement discriminatoire est lié à l’un ou l’autre des motifs sur lesquels il est légalement interdit de discriminer (le 

sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, la religion, les convictions 

politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation 

d’un moyen pour pallier ce handicap) ou un motif analogue.  

 

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif 

continu pour cette personne. 
 

Situation pouvant mener à du harcèlement  
Situation problématique qui met en jeu la dignité ou l’intégrité physique ou psychologique d’une personne et qui est 
susceptible de dégénérer jusqu’à devenir du harcèlement. C’est le cas notamment, mais non exclusivement, de l’abus de 
pouvoir ou d’autorité, du conflit et de l’incivilité. Pour éviter qu’une telle situation ne dégénère, elle doit être réglée de 
façon constructive, rapidement et avec respect afin de favoriser le mieux-être de chaque personne.  

La politique s'applique à toute la communauté universitaire et aux partenaires externes en lien direct avec l’Université 

dans le cadre de leurs relations avec les membres de cette communauté. Elle s'applique à l’intérieur et à l’extérieur du 

campus, incluant les interactions exercées ou exprimées grâce à des moyens technologiques, tels les médias sociaux ou 

autres médias numériques. La politique vise également les personnes étudiantes dans le cadre de leurs activités 

d’apprentissage hors campus approuvées telles que les stages, en tenant compte des limites des capacités d’intervention 

de l’Université. 
 

Pour plus d’information : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement (BIPH) 

514 987-3000, poste 0886 ; harcelement@uqam.ca; harcelement.uqam.ca 
 

Soutien psychologique (Services à la vie étudiante) 

514 987-3185 ; vie-etudiante.uqam.ca 

Service de la prévention et de la sécurité :  

514 987-3131 

mailto:harcelement@uqam.ca
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CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ 

D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE  

  

  
  

  


