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POLITIQUE INTERNE 
 

 

Lecture dirigées 
 

LECTURE DIRIGEE (SVS 6561 OU SVS 6761) 
 

Principes pour les lectures dirigées 

 

1.   Deux possibilités : 

- lecture orientée vers le mémoire dans une vision large, la recherche d'un fil théorique ou 

d'une spécialisation méthodologique; 

- lecture orientée autour d'un cours complémentaire dans un champ peu connu, ou non 

couvert par l'École mais selon les compétences et intérêts du corps professoral; 

 

2.   Indiquer les cours optionnels offerts au semestre de l'automne et de l'hiver et précisant le 

cours de lecture dirigée comme une de ces possibilités; 

 

3. Indiquer clairement les forces et les limites des lectures dirigées; 

Forces : permettre d'approfondir la problématique ou la méthode de recherche ; favoriser la 

cohérence du travail  

 

Limites : manque de lieu d'échange 

oblige une démarche individuelle et isolée 

limite la connaissance de nouveaux sujets 

 

4. Favoriser une démarche interactive; 

Les étudiantes et les étudiants doivent soumettre les modalités de leur projet de lecture 

dirigée; 

Les professeures et les professeurs discutent des modalités de leur projet de lecture dirigée 

avec les étudiantes et étudiants avant que le projet ne soit soumis; 

 

5. Préciser qu'un cours de lecture dirigée peut-être refusé si les ressources de l'École ne sont pas 

disponibles; 

 

6. Les exigences pour ce cours seront les mêmes que pour les autres cours, soit la remise d’un 

travail final à la fin de la session; 

 

7. La direction de lectures dirigées sera limitée à 3 personnes maximum; 

 

8. Démarche administrative: 

- Envoi d'une lettre de clarification autour du 2 juin pour indiquer la nouvelle politique des 

lectures dirigées en 1994-1995; 

- Le projet doit comporter dans quelques paragraphes, le sujet de ce projet, les objectifs 

pédagogiques (la pertinence d'une lecture dirigée), quelques indications bibliographiques, 

l'écheancier (1 ou 2 semestres); 
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Procédure de soumission du projet 

 

- Envoi du projet à la responsable des études supérieures dans un premier temps; 

- Sélection des projets et jumelage des professeures et des professeurs selon les mêmes 

modalités que pour le mémoire (impliquant Madeleine); 

- Ce projet doit être envoyé au plus tard le 30 juin pour que la sélection se fasse;  

- Cette lettre devrait être accompagnée des documents suivants :  les champs d'intérêt des 

professeurs et des professeurs;  la liste des cours offerts; les dates de disponibilité pour 

les rencontres informelles pour préparer le projet de lecture dirigée. 

 

(Tiré du pv de la journée pédagogique, 26 mai 1994) 

 

Description du cours 

 

La lecture dirigée est essentiellement un cours de nature individuelle qui s'articule autour d'une 

démarche pédagogique interactive. Plus précisément, c'est à partir d'un projet élaboré par 

l'étudiante ou l'étudiant selon ses besoins que s'amorcera une discussion sur la pertinence et les 

modalités de réalisation du cours avec une ou un professeur de l'École. 

 

Ce cours de 3 crédits peut s'étendre sur deux semestres d'inscription.  Comme pour les autres 

cours, il comprend un travail final dont les modalités seront définies conjointement par 

l'étudiante ou l'étudiant et la professeure ou le professeur. 

 

Tout d'abord, son contenu ne doit pas être traité dans un autre cours optionnel offert à l'École; il 

est aussi nécessaire que les ressources professorales soient disponibles
1
.  

 

Le cours de lecture dirigée peut avoir un des deux angles d'analyse suivants: 

 

- l'approfondissement de certains éléments du mémoire de recherche par l'élaboration d'un 

thème plus large mais pertinent au mémoire. 

- un thème spécifique correspondant à un cours optionnel non offert dans l'année (par 

exemple gérontologie sociale). 

 

Ce cours offre certains avantages.  Il peut permettre, par exemple, une intégration plus rapide du 

processus de recherche.  Par contre, il présente aussi des contraintes qui méritent d'être 

soulignées.  Cette démarche individuelle limite les lieux d'échange et de partage, augmentant 

ainsi les risques d'isolement.  De plus, s'il concentre les énergies sur un thème, ce cours peut 

aussi potentiellement limiter l'apprentissage à ce seul sujet.  Enfin, il exige une somme de lecture 

très importante. 

 

Modalités d'inscription 

 

Faire parvenir à la responsable des études supérieures, et ce, avant le 30 août, une brève 

description du projet de lecture dirigée, incluant les informations suivantes: 

 

                                                 
1
 L'allocation des ressources ainsi que l'équité dans les tâches des membres du corps professoral sont des principes très importants à l'École.  C'est 

pourquoi nous avons limité le nombre de lectures dirigées pouvant être assignées à une professeure ou un professeur à trois (3) maximum.  Il est 

possible pour des motifs de manque de ressources que certains projets doivent être modifiés ou que certains thèmes ne puissent être abordés à 

chaque année. 
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- la proposition d'entente pour ce cours avec la personne responsable du cours, y compris: 

une brève description du projet 

les objectifs pédagogiques poursuivis (i.e. sa pertinence dans votre démarche 

d'apprentissage) 

quelques indications bibliographiques, si pertinent 

les modalités d'évaluation proposées pour chacun des semestres d'inscription 

 

- l'échéancier prévu (1 ou 2 semestres) 

(Adoptée au CESS, 7 septembre 1995) 


