
DÉPARTEMENT : Ouvert à tous les étudiants en  sciences sociales 

et en Arts 

TRIMESTRE □ HIVER 2021

PROFESSEUR : E.-Martin Meunier 

TITRE DE LA RECHERCHE : Collège des chaires de recherche sur le monde 

francophone (CCRMF) 

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 4 à 5 

EXIGENCE LINGUISTIQUE : Français 

LES TRAVAUX PEUVENT ÊTRE SOUMIS EN ANGLAIS □ OUI   X NON 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  Francophonie et valorisation de la recherche en français. Wikipédia 

et francophonie 

• Le cours est une introduction et une initiation à la recherche en science sociales sur le thème

de la francophonie canadienne. Les études francophones est une tradition bien établie au

Canada et présentes dans de nombreuses universités. À l’Université d’Ottawa, le Collège des

chaires de recherche sur le monde francophone illustre cette vitalité scientifique.

• Le cours traitera des questionnements spécifiques à ce champ de recherche et mettra en

pratique le résultat du travail des étudiant(e)s de façon originale.

• En effet, les étudiant(e)s participeront activement au développement de contenus

scientifiques sur Wikipédia, par la rédaction de courts articles et de notices en lien avec la

recherche sur la francophonie ontariennes, canadiennes ou internationale et les travaux des

titulaires de chaires.

• Le cours comprendra une introduction à l’écriture Wikipédia ; son histoire, ses codes, ses

usages, ses limites.

• De plus, des exercices pratiques de recherche de sources et de rédaction scientifique

accompagneront la démarche globale de ce cours.

• On prévoit pour cela une collaboration avec les professionnels, les titulaires de chaire de

recherche te le directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone et

possiblement avec l’Acfas, qui pourra accompagner techniquement les étudiants dans cet

exercice de transfert et de valorisation des connaissances en français.

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

- Recherche biographique et bibliographique
- Initiation au développement de contenu sur Wikipédia (avec le soutien de l’Acfas)


