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Bienvenue au séminaire ADM9903 - Les écrits académiques : de la lecture à la 
publication 
 
Le cours ADM9903 est un séminaire optionnel du programme de Ph.D. en administration. 
Il vise à sensibiliser les doctorantes, doctorants au processus d’évaluation et de rédaction 
d’écrits académiques, principalement les articles scientifiques, afin de les outiller pour la 
carrière académique. Bien qu’une grande partie du travail des doctorantes et doctorants 
repose sur la lecture d’articles scientifiques et qu’une pression se s’exerce sur eux pour 
la publication, peu d’espaces pédagogiques leur permettent de se familiariser avec/de 
comprendre les rouages de ces processus. En effet, plusieurs doctorantes et doctorants 
apprennent « sur le tas » et parfois « à la dure » comment lire, synthétiser et évaluer 
efficacement des articles, comment rédiger un article scientifique, et comment augmenter 
leurs chances de publier leurs travaux. Si ces questions sont importantes pour la 
doctorante, le doctorant, elles le sont aussi, par la suite, dans sa carrière en recherche.  
 
Sous forme d’ateliers intensifs très axés sur la pratique, le cours ADM9903 offre donc aux 
doctorantes et doctorants des outils et un espace afin d’aborder les questions, approches 
et enjeux entourant la lecture, l’écriture, l’évaluation et la publication d’écrits académiques 
– principalement d’articles scientifiques.  
 
 
 

 



Syllabus ADM9903 – Été 2020 – version préliminaire – à titre informatif - mars 2020 2 

1. OBJECTIFS, SOMMAIRE DU CONTENU ET STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE 
 
Voici les objectifs, tels que formulés dans le descripteur officiel du cours ADM9903 :  
 
Objectifs du 
cours : 

Ce cours a pour objectif d’amener les doctorantes, doctorants en 
administration à développer leurs capacités à : (1) lire et synthétiser 
des articles scientifiques; (2) problématiser, rédiger et réviser des 
articles scientifiques; (3) évaluer, à leur tour, des manuscrits 
académiques, et à (4) comprendre les rouages de la publication dans 
les journaux académiques.     

Sommaire du 
contenu : 

Le cours couvrira les grands thèmes suivants :  
- Les approches et méthodes de lecture et de résumé des articles 

scientifiques; 
- L’organisation et la rédaction des différentes sections de l’article 

scientifique, de l’introduction à la conclusion; 
- La soumission de l’article : où et comment? 
- L’évaluation d’articles comme évaluateur : comment la formuler 

constructivement? 
- L’évaluation d’article comme auteur : comment y répondre 

stratégiquement? 
 
Le cours est organisé sous forme d’ateliers (présence obligatoire) reposant sur de 
nombreux exercices pratiques, en format intensif, une pédagogie interactive impliquant 
une préparation active aux cours (lectures, réflexions, recherches, exercices 
préparatoires), des échanges dynamiques et la participation de la part de chacun-e 
lors des séances afin de nourrir de stimulantes conversations. 
 
 
2. CONTENU ET DÉROULEMENT DU COURS 
Trois modes se succèderont pendant la session : (a) des ateliers sur des journées 
complètes en période intensive afin de couvrir les 4 objectifs du cours, puis (b) du 
coaching individuel, et (c) la présentation, en fin de session à la fin de l’été, de l’article 
scientifique développé dans le cadre du cours ainsi que de l’évaluation de l’article d’un ou 
une collègue. 
 
Sauf avis ou entente contraire en début de session, les journées de cours « complètes » 
se déroulent sur des plages de 9h à 12h, puis de 13h à 16h. 
 
MERCREDI 29 AVRIL (AM + PM)  
À noter : en complément au cours, possibilité d’organisation de diverses activités selon 
les besoins des étudiant.e.s (par ex., un atelier/formation sur logiciels de gestion 
bibliographique et la veille documentaire). Diverses conférences en lien avec le cours 
pourraient aussi être annoncées; les étudiant.e.s seront vivement incité.e.s à y participer.  
Introduction au séminaire : présentations, plan de cours, prof et étudiant.e.s 
Amorcer le métier de doctorant.e, de chercheur.e : la consommation d’écrits académiques 
et les outils de base. Réfléchir au projet d’article et organiser le travail.  
 
Bloc 1 a) Lire et synthétiser des articles scientifiques 

- Les différents types d’écrits académiques et articles scientifiques  
- Texte et contexte : lire pour s’engager dans la conversation 
- Les approches et méthodes de lecture et de résumé des articles scientifiques 
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Bloc 1 b) S’organiser : identifier un projet d’article et amorcer le plan de travail 

- Choisir un projet d’article et planifier le travail 
 
Livrables associés :  
Sur lecture et synthèse : un travail en trois temps : 1) réflexion sur vos pratiques de lecture 
et synthèse; 2) application de différentes approches de lecture + observations sur un 
article au choix; 3) résumé QRAC-U et représentation visuelle. (5 %) 
 
Sur l’organisation du projet : livrable lié au chapitre de Belcher (5 %) 
 
Lectures associées :  
Aggeri, Franck (2016). L'obsession de la productivité et la fabrique du chercheur 
publiant. Le Libellio d'AEGIS, 12(2). (Note : Dans le dossier Écrire et publier du Libellio 
d’AEGIS sur Moodle) 
 
Belcher, Wendy Laura (2019). Writing Your Journal Article in Twelve Weeks. A Guide to 
Academic Publishing Success. (2nd edition). Chicago University Press. Week 1 – 
Designing Your Plan for Writing”, 14-59. 
 
Bunn, Mike (2011). How to Read Like a Writer. In Lowe, Charles et Pavel Zemliansky 
(sous la dir. de), Writing Spaces: Readings on Writing, Volume 2, 71-86. Disponible en 
ligne : https://wac.colostate.edu/docs/books/writingspaces2/bunn--how-to-read.pdf   
 
Davies, Martin (2011). Concept mapping, mind mapping and argument mapping: what 
are the differences and do they matter?.Higher education, 62(3), 279-301. 
 
Edwards, Paul R. (2000). How to Read a Book. Strategies for Getting the Most out of 
Non-fiction Readings. Disponible en ligne : www.cse.yorku.ca/~aboelaze/howtoread.pdf 
 
Graff, Gerald et Birkenstein, Cathy (2018). They Say/I Say: The Moves That Matter in 
Academic Writing. WW Norton & Company, chapitre 14, What’s motivating this writer? 
Reading for the Conversation, 176-186. 
 
Styhre, Alexander (2016). Scholarly reading as professional practice: A reappraisal. 
Scandinavian Journal of Management, 32(3),121-126. 
 
Texte pour l’exercice sur la lecture à imprimer et lire avant le cours :  
Sword, Helen. (2016). ‘Write every day!’: a mantra dismantled. International Journal for 
Academic Development, 21(4), 312-322. 
 
Autres ressources à consulter /compléments (voir aussi sur Moodle) :  
Pacheco, Raul - http://www.raulpacheco.org/resources/reading-strategies/   
 
Rosenberg, Karen (2011). Reading Games: Strategies for Reading Scholarly Sources. 
In Lowe, Charles et Pavel Zemliansky (sous la dir. de), Writing Spaces: Readings on 
Writing, Volume 2, 210-220. Disponible en ligne : 
https://wac.colostate.edu/docs/books/writingspaces2/rosenberg--reading-games.pdf   
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MERCREDI 13 MAI (AM ET PM)  
JEUDI 14 MAI (AM ET PM)  
 
Nous entrons dans un autre volet central du métier de doctorant.e, de chercheur.e : la 
rédaction d’articles scientifiques. Mais en amont de la rédaction, il faut savoir 
problématiser sa recherche et la positionner dans la littérature. 
 
Mercredi 13 mai : Bloc 2 a) problématiser et positionner les articles scientifiques 

- Le positionnement de l’article, le choix de la conversation 
- La mise en récit, la trame narrative  
- Le(s) « style(s) » académique(s) 

 
Livrables :  
Présentation/résumé d’un article ou chapitre pour la séance (5%) 
Analyse de positionnements d’articles/ positionnement émergent de votre recherche (5%) 
 
Lectures préparatoires : 
Alvesson, Mats et Sandberg, Jörgen (2011). Generating research questions through 
problematization. Academy of Management Review, 36(2), 247-271. 
 
Bartunek, Jean M., Rynes, Sara L., et Ireland, R. Duane (2006). What makes 
management research interesting, and why does it matter?. Academy of Management 
Journal, 49(1), 9-15. 
 
Cossette, Pierre (2009). Publier dans une revue savante. Les 10 règles du chercheur 
convaincant (2e édition). Presses de l’Université du Québec. Règles 1 et 5, 13-24 et 55-
61. 
 
Davis, Murray S. (1971). That's interesting! Towards a phenomenology of sociology and 
a sociology of phenomenology. Philosophy of the social sciences, 1(2), 309-344. 
 
Dumez, Hervé (2011). Faire une revue de littérature: pourquoi et comment?. Le Libellio 
d'Aegis, 7(2-Eté), p. 15-27. 
 
Huff, Anne Sigismund (1999). Writing for Scholarly Publication, SAGE. Chapitres 1 
(Writing as Conversation), 2 (Managing Scholarship) et 3 (Choosing a Topic), 3-42. 
 
Johanson, Linda M. (2007). Sitting in Your Reader's Chair: Attending to Your Academic 
Sensemakers. Journal of Management Inquiry, 16(3), 290-294. 
 
Locke, Karen et Karen Golden-Biddle (1997). Constructing opportunities for contribution: 
Structuring intertextual coherence and “problematizing” in organizational studies. 
Academy of Management Journal, 40(5), 1023-1062. 
 
Short, Jeremy (2009). The art of writing a review article, Journal of Management, 35(6), 
p. 1312-1317. 
 
Webster, Jane et Richard T. Watson (2002). Analyzing the past to prepare for the future: 
Writing a literature review. MIS quarterly, 26(2), xiii-xxiii. 
Ou Wee, Bert Van et David Banister (2016). How to write a literature review paper?. 
Transport Reviews, 36(2), 278-288. 
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Lecture complémentaire 
Berends, Hans et Fleur Deken (2019). Composing qualitative process research. 
Strategic Organization, 2019, p. 1476127018824838. 
 
Jeudi 14 mai : bloc 2 b) rédiger un article 
L’écriture comme telle : aspects techniques…et plus! 

- L’organisation et la rédaction des différentes sections de l’article scientifique, de 
l’introduction à la conclusion 

- Écrire en anglais 
- Les obstacles à l’écriture : comment les combattre, les atténuer? 
- L’écriture à deux (ou plus) 
- Des outils pour organiser l’écriture 

 
Livrables associés :  
Présentation/résumé d’un article ou chapitre pour la séance (5%) 
Rédaction de l’introduction et plan détaillé d’article (10 %) 
 
Lectures préparatoires à confirmer : 
 
Becker, Howard S. (2007). « Persona and Authority ». In Writing for Social Scientists: How 
to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago: University of Chicago Press, 
chapitre 2, 26-42. 
 
Boice, Bob (1997). Which is More Productive, Writing in Binge Patterns of Creative 
Illness or in Moderation? Written Communication, 14(4), 435-459. 
 
Cloutier, Charlotte (2016). How I write: An inquiry into the writing practices of academics. 
Journal of Management Inquiry, 25(1), 69-84. 
 
Cloutier, Charlotte et Langley, Ann (2013). L'écriture en équipe: une double perspective. 
Revue internationale PME, 6(3-4), 7-12. 
 
Collins, Denton L., Derek K. Oler et Christopher J. Skousen (2018). How to be a Good 
Coauthor: Advice for Ph. D. Students and Junior Faculty. Issues in Accounting 
Education, 33(4), 1-12. 
 
Dumez, Hervé (2016). Les affres de l’écriture, ou comment aider un doctorant bloqué 
sur son clavier. Le Libellio d’Aegis, 12(2), 49-57. (Note : dans le dossier Écrire et publier 
du Libellio d’AEGIS, sur Moodle) 
 
Forget-Dubois, Nadine (2016). Écrire un article scientifique en anglais. Guide de rédaction 
dans la langue de Darwin. Presses de l’Université Laval. Chapitre 3 : Comment écrire un 
article scientifique, 21-47.  
 
Golden-Biddle, Karen et Locke, Karen D. (2007). Composing Qualitative Research 
(Second Edition). SAGE. Chapitre 2 : Crafting a theorized storyline, 25-46. 
 
Goodson, Patricia (2017). Becoming an academic writer: 50 exercises for paced, 
productive, and powerful writing. Sage Publications, chapitre 7 "Exercises for Writing 



Syllabus ADM9903 – Été 2020 – version préliminaire – à titre informatif - mars 2020 6 

Introductions and Purpose Statements", p. 148-171 et chapitre 11 "Exercise for Writing 
Abstract", p. 224-231. 
 
Graff, Gerald et Birkenstein, Cathy (2018). They Say/I Say: The Moves That Matter in 
Academic Writing. WW Norton & Company, chapitre 3 "As He Himself Puts It" - The Art 
of Quoting, p. 43-52 et chapitre 9 "You mean I can just say it that way?" Academic 
writing doesn't mean setting aside your own voice, p. 117-130. 
 
Helin, Jenny (2015). Writing process after reading Bakhtin: From theorized plots to 
unfinalizable “living” events. Journal of Management Inquiry, 24(2), 174-185. 
 
Mewburn, Inger, Firth, Katherine et Lehhmann, Shaun (2018). How to Fix Your Academic 
Writing Problem: A Practical Guide. Open University Press. Chapitre(s) à préciser. 
 
Richards, Pamela (2007). « Risk » in Becker, Howard S. (incluant un chapitre de Pamela 
Richards) Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or 
Article. Chicago: University of Chicago Press. Chapitre 6, 108-120. 
 
Solé, Andreu (2018). Le chercheur écrit. Revue internationale de psychosociologie et de 
gestion des comportements organisationnels, 24(57), 91-106. 
 
Silvia, Paul J. (2019). « Specious Barriers to Writing a Lot » in How to Write a Lot: A 
Practical Guide to Productive Academic Writing (Second Edition). American 
Psychological Association, chapitre 2, 11-27. 
 
Thomson, Pat et Kamler, Barbara (2016). Detox your writing: Strategies for doctoral 
researchers. Routledge. Chapitre(s) à préciser. 
 
 
Compléments sur le style 
Gastel, Barbara et Robert A. Day (2016). How to Write and Publish a Scientific Paper. 
Eighth Edition. Greenwood, chapitre 30 « Use and Misuse of English », 195-207 et 
« Appendix 2 – Words and Expressions to Avoid », 285-292  
 
VENDREDI 22 MAI – SÉANCE SPÉCIALE DE RÉDACTION À L’ESPACE THÉSEZ-VOUS (AM + PM) 
Atelier de méthodologie « Pomodoro » 
Séances de rédaction 
Coaching au besoin 
 
MERCREDI 3 ET JEUDI 4 JUIN (2 JOURS COMPLETS, AM + PM) 
L’épreuve du métier de doctorant.e, de chercheur.e et la participation à la communauté 
scientifique : la (tentative de) publication, la participation à l’évaluation et la diffusion 
d’articles. 
 
3 juin : 
Bloc 3 : comprendre les rouages de la publication dans les journaux académiques  

- Le processus de publication 
- La soumission de l’article : où et comment?  
- L’évaluation des journaux 
- Enjeux actuels : éthique, libre accès, revues prédatrices 
- L’évaluation d’article comme auteur : comment y répondre stratégiquement?   
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Lectures préparatoires à confirmer* :   
*à noter : vous aurez aussi accès à un dossier présentant la trajectoire d’un article, de sa 
soumission initiale à la publication, avec les différentes versions, évaluations et lettres 
 
Berkowitz, Héloïse (2016). Peut-on réenchanter le processus de publication? Le Libellio 
d'AEGIS AEGIS, 41-47. (Note : dans le dossier Écrire et publier – sur Moodle) 
 
Bez, Sea Matilda, Héloïse Berkowitz et Mathias Guérineau. Coopérer pour publier. Une 
check-list collaborative pour éviter le desk reject. Le Libellio d'AEGIS AEGIS, 2016, p. 
33-40. (Note : dans le dossier Écrire et publier – sur Moodle) 
 
Daft, Richard L. (1995). Why I Recommended that Your Manuscript Be Rejected and 
What You Can Do About It. In Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) 
Publishing in the Organization Sciences (2nd Edition), SAGE, chapitre 9, 164-182. 
 
De Rond, Mark et Alan N. Miller (2005). Publish or perish: Bane or boon of academic 
life, Journal of Management Inquiry, 14(4), p. 321-329. 
 
Gastel, Barbara et Robert A. Day (2016) « The Review Process (How to Deal with Editors) 
». In How to Write and Publish a Scientific Paper. Eighth Edition. Greenwood, chapitre 21, 
126-139. 
 
Gond, Jean-Pascal (2013). Pourquoi écrire et publier en français. RIPME, 26(2), 7-12.  
 
Graham, Jill W. et Stablein, Ralph E. (1995). A Funny Thing Happened on the Way to 
Publication. Newcomers’ Perspectives on Publishing in the Organizational Sciences. In 
Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) Publishing in the Organization 
Sciences (2nd Edition), SAGE, chapitre 6, 113-131. 
 
Lagoze, Carl, Paul Edwards, Christian Sandvig et Jean-Christophe Plantin (2015). 
Should I stay or should I go? Alternative infrastructures in scholarly publishing. 
International Journal of Communication, 9,1052-1071. 
 
Marsh, Sarah. J. et Courtney Shelton-Hunt (2006). Not quite as simple as A-B-C: 
Reflections on one department's experiences with publication ranking, Journal of 
Management Inquiry, 15(3), 301-315. 
 
Rouleau, Linda (2014). Publier, ce n'est pas sorcier… C'est un art!. Revue internationale 
PME, 27(2), 7-13. 
 
Silvia, Paul J. (2019). How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic 
Writing (Second Edition). American Psychological Association, extrait du chapitre 6 – 
Writing Journal Articles, 87-97. 
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4 juin 
Bloc 4 :  évaluer des manuscrits académiques et communiquer ses résultats 

- L’évaluation d’articles comme évaluateur : comment la formuler constructivement? 
- La communication en contexte de conférences/colloques scientifiques 
- Les autres stratégies de mobilisation des connaissances 

 
Livrables pour blocs 3 et 4 :  
Présentation/résumé d’un article ou chapitre pour une séance (5%) 
Rapport d’étonnement sur le R&R (5%) 
Identification d’une revue, stratégie et justification (5%) 
 
Lectures préparatoires à confirmer  
Alvesson, Mats et Yiannis Gabriel (2013). Beyond formulaic research: In praise of 
greater diversity in organizational research and publications. Academy of Management 
Learning & Education, 12(2), 245-263. 
 
Gastel, Barbara et Robert A. Day (2016). How to Write and Publish a Scientific Paper. 
Eighth Edition. Greenwood, chapitre 27, « How to Present a Paper Orally », 177-182 et 
chapitre 28, « How to Prepare a Poster », 183-187. 
 
Grégoire, Denis A. (2017). Comment préparer un bon rapport d'évaluation: quelques 
trucs du métier…. Revue internationale PME, 30(1), 7-16. 
 
Jensen, Joli (2017). « Handling Revisions and Rejections ». In Write No Matter What. 
Advice for Academics. The University of Chicago Press, chapitre 21, 97-104. 
 
Pratt, M. G. (2008). Fitting oval pegs into round holes: Tensions in evaluating and 
publishing qualitative research in top-tier North American journals. Organizational 
Research Methods, 11(3): 481-509.  
 
Romanelli, Elaine (1995). Becoming a Reviewer. Lessons Somewhat Painfully Learned. 
In Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) Publishing in the Organization 
Sciences (2nd Edition), SAGE, chapitre 11, 195-202. 
 
 
Ressources complémentaires 
Castonguay, Pascale (2019). « La vulgarisation scientifique vue de l’intérieur ». Affaires 
universitaires, 22 mars 2019. Disponible à : 
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/la-
vulgarisation-scientifique-vue-de-linterieur/?utm_source=Affaires+universitaires+-
+Bulletin&utm_campaign=2bc0794066-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_04_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_3acf7cc13
4-2bc0794066-425332717  
 
Harris, Daniel (2019). « Évaluation par les pairs : réapprendre la civilité ». Affaires 
universitaires, 1er avril 2019. Disponible à : 
https://www.affairesuniversitaires.ca/opinion/a-mon-avis/evaluation-par-les-pairs-
reapprendre-la-civilite/?utm_source=Affaires+universitaires+-
+Bulletin&utm_campaign=2bc0794066-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_04_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_3acf7cc13
4-2bc0794066-425332717 
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Sterne, Jonathan (2014). How to peer review something you hate. Texte disponible ici 
:  How to Peer Review Something You Hate.  
 

COACHING ENTRE JUIN ET AOÛT : DATES À CONFIRMER INDIVIDUELLEMENT 
Pour chaque étudiant.e, une séance de coaching (en mode individuel) au besoin pourra 
être fixée avec la prof pendant la période estivale (entre la fin du bloc 4 et la séance de 
clôture, en fin de session). 
 
CONCLUSION DU SÉMINAIRE : PRÉSENTATION DES TRAVAUX FINAUX – JEUDI 3 SEPTEMBRE 
(13H À 17H) 

Cette dernière séance sera consacrée à la présentation de votre article dans un mode 
« simulation de conférence » et à la discussion de l’évaluation de l’article d’un.e collègue. 
 
Livrables finaux : 
Article (travail final, écrit) (30 %) 
Présentation orale de l’article (10%) 
Évaluation de l’article d’un.e collègue (10 %) 
 
 
3. TRAVAUX ET ÉVALUATION  
 
Les consignes détaillées concernant les travaux seront présentées en classe. Les 
travaux, échéances, pondérations et modalités de remise sont les suivants :  
 
 

 
  
  
  

Bloc Date Contenu et date de cours Évaluation - travaux Points
Date et lieu de remise     
(C : classe; M : Moodle)

Bloc 1 29-avr Lire, synthétiser (a) et s'organiser 
(b)           

Travail en 3 temps : réflexion sur vos pratiques de 
lecture/synthèse, mise en pratique de méthodes + 
résumé et représentation visuelle 5 1er mai M

Identification du projet d'article 5 8 mai M

13-mai Problématiser et positionner  
Présentation/résumé d’un article ou chapitre pour la 
séance 5 12 mai M

Analyse de positionnements d’articles et 
positionnement émergent de votre recherche 5 20 mai M

14-mai Écrire 
Présentation/résumé d’un article ou chapitre pour la 
séance 

5 12 mai M

22-mai Atelier à Thésez-vous Rédaction de l’introduction et plan détaillé d’article 10 29 mai M

Bloc 3 03-juin Comprendre les rouages de 
publication

Présentation/résumé d’un article ou de chapitre pour la 
séance 5 2 juin M

04-juin Évaluer des manuscrits et 
communiquer ses résultats 

Rapport d’étonnement sur le R&R 
5 11 juin M

Identification d’une revue, stratégie et justification 5 11 juin M

Article (travail final, écrit) 

30

V1 : 20 août courriel (pour 
envoi aux évaluateurs);        
V2 finale : 3 sept C

Présentation orale de l’article 10 3 sept C

Évaluation de l’article d’un.e collègue 
10

3 sept C (2 copies : 
collègue + prof)

Bloc 2 a

Bloc 2 b

Bloc 4

Travaux finaux (dernier cours 3 septembre)
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À noter :  
 
Qualité du français : pour chaque document écrit (sauf pour les travaux réalisés en classe 
sans support informatique), je me réserve le droit de soustraire jusqu’à 20% des points 
alloués, soit jusqu’à 10% pour des problèmes de français (orthographe, grammaire, 
syntaxe) et 10% pour des problèmes de forme (présentation générale et matérielle, 
citations, références, etc.). 
 
Absence lors des évaluations : les directives du département Organisation et ressources 
humaines (voir la dernière page du présent plan de cours) seront appliquées.  
 
Fraude académique : Il va sans dire que dans tout travail académique, toutes les 
ressources (Internet ou autres) utilisées pour documenter ou rédiger les travaux doivent 
être identifiées. Les étudiant-e-s ne respectant pas cette directive pourraient être accusés 
de plagiat. Le plagiat est une faute académique très grave. Voir l’encart placé en avant-
dernière page de ce plan de cours pour plus d’information sur le plagiat. Pour savoir 
comment paraphraser, citer vos sources et présenter votre bibliographie : 
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail   
 
La remise en retard de tout travail entraîne la perte de 5 % des points attribués dès 
l’échéance pour la remise (et par la suite, de 5 % par jour consécutif), sauf s'il y a eu 
entente préalable avec moi (le mot préalable signifie au moins 48 heures avant le moment 
de remise prévu). 
 
 
Bibliographie complémentaire aux lectures associées aux différents blocs 
 
Alvesson, Mats, Hardy, Cynthia et Harley, Bill (2008). Reflecting on reflexivity: Reflexive 
textual practices in organization and management theory. Journal of Management 
Studies, 45(3), p. 480–501 
 
Alvesson, Mats et Sandberg, Jörgen (2013). Has management studies lost its way? 
Ideas for more imaginative and innovative research. Journal of Management Studies, 
50(1), p. 128-152. 
 
Alvesson, Mats et Sandberg, Jörgen (2013). Constructing Research Questions: Doing 
Interesting Research. SAGE, 152 p. 
 
Becker, Howard S. (incluant un chapitre de Pamela Richards) (2007). Writing for Social 
Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago: University of 
Chicago Press, 197 p. 
 
Belcher, Wendy Laura (2019). Writing Your Journal Article in Twelve Weeks. A Guide to 
Academic Publishing Success. (2nd edition). Chicago University Press. 
 
Blakeslee, Ann et Fleischer, Cathy (2007). Becoming a Writing Researcher, Erlbaum. 
 
Cossette, Pierre (2009). Publier dans une revue savante. Les 10 règles du chercheur 
convaincant (2e édition). Presses de l’Université du Québec, 111 p. 
 



Syllabus ADM9903 – Été 2020 – version préliminaire – à titre informatif - mars 2020 11 

Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) (1995). Publishing in the Organization 
Sciences (2nd Edition), SAGE, 330 p. 
 
Donaldson, Lex (2005). Following the scientific method: How I became a committed 
functionalist and positivist’. Organization Studies, 26(7), p. 1071–1088. 
 
Duguid, Paul (2007). Comment (ne pas) être publié dans une revue américaine. Le 
Libellio d’Aegis, 3(1), p. 10-12.  
 
Elbow, Peter (1998). Writing with Power. Techniques for Mastering the Writing Process, 
New York/Oxford, Oxford University Press. 
 
Forget-Dubois, Nadine (2016). Écrire un article scientifique en anglais: guide de 
rédaction dans la langue de Darwin. Presses de l'Université Laval, 143 p. 
 
Gastel, Barbara et Day, Robert A. (2016). How to Write and Publish a Scientific Paper (8th 
Edition). Greenwood, 326 p.  
 
Germain, Olivier et Taskin, Laurent (2017). Être formé pour et… par la recherche. Revue 
internationale P.M.E., 30(2), p. 7–16. 
 
Golden-Biddle, Karen et Locke, Karen D. (2007). Composing Qualitative Research 
(Second Edition). SAGE, 136 p.  
 
Huff, Anne Sigismund (1999). Writing for Scholarly Publication. SAGE, 183 p. 
 
Jensen, Joli (2017). Write No Matter What. Advice for Academics. The University of 
Chicago Press, 166 p. 
Jonsen, Karsten, Fendt, Jacqueline et Point, Sébastien (2018). Convincing qualitative 
research: what constitutes persuasive writing? Organizational Research Methods, 
21(1), p. 30-67. 
 
Kiriakos, Carol Marie et Tienari, Janne (2018). Academic writing as love. Management 
Learning, 49(3), p. 263-277. 
 
Klag, Malvina et Langley, Ann (2013). Approaching the conceptual leap in qualitative 
research. International Journal of Management Reviews, 15(2): 149-166. 
http://lien.uqam.ca/KQO7ELR  
 
Laroche, Hervé (2015). Sur le professionnalisme dans la recherche. Le Libellio d’Aegis, 
11(3), p. 89-93.  
 
Golden-Biddle, Karen et Locke, Karen D. (2007). Composing Qualitative Research 
(Second Edition). SAGE, 136 p.  
 
Huff, Anne Sigismund (1999). Writing for Scholarly Publication. SAGE. 
 
Lindsay, David et Pascal Poindron (2011). Guide de rédaction scientifique. L'hypothèse, 
clé de voûte de l'article scientifique. Editions Quae, 160 p. Disponible en ligne via site 
des bibliothèques de l’UQAM : http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001352974 
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Marsh, Sarah. J. et Courtney Shelton-Hunt (2006). Not quite as simple as A-B-C: 
Reflections on one department's experiences with publication ranking, Journal of 
Management Inquiry, 15(3), 301-315. 
 
Rhodes, Carl (2009). After reflexivity: Ethics, freedom and the writing of organization 
studies. Organization Studies, 30(6), 653-672. 
 
Scheider, Benjamin (1995). Some Propositions About Getting Research Published. In 
Cummings, L.L. et Frost, Peter J. (sous la dir. de) Publishing in the Organization 
Sciences (2nd Edition), SAGE, chapitre 13, 216-226. 
  
Silvia, Paul J. (2019). How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic 
Writing (Second Edition). American Psychological Association, 145 p. 
 
Sword, Helen (2012). Stylish academic writing. Harvard University Press. 
 
 
Quelques blogues et sites internet intéressants pour les doctorant.e.s : 
 
https://laplumescientifique.com/ - Nadine Forget-Dubois 
 
http://phdcomics.com/ - PhD Comics (pour le divertissement!) 
 
https://projectscrib.org/- Charlotte Cloutier et Viviane Sergi 
 
http://www.raulpacheco.org/blog/ - Raul Pacheco 
 
http://reussirmondoctorat.com/ - Florian Grenouilleau 
 
https://schimelwritingscience.wordpress.com/ - Joshua Schimel 
 
http://www.thesez-vous.com/blogue - Le blogue de Thésez-vous 
 
http://libguides.usc.edu/writingguide/purpose - Ressources de la biblio de University of 
Southern California 
 
À noter aussi : quelques liens vers des ressources parfois méconnues qui peuvent 
être utiles à d’autres égards pour les étudiant.e.s UQAM :   
 

- Bibliothèques de l’UQAM – diverses formations sont offertes et du soutien 
plus personnalisé en lien avec vos recherches est aussi disponible, n’hésitez 
pas à consulter les bibliothécaires : https://bibliotheques.uqam.ca/formations/  

- Comité de soutien aux parents étudiants de l’UQAM – plein de ressources 
si vous avez un ou des enfants : https://cspeuqam.com/  

- Services à la vie étudiante de l’UQAM – notamment pour l’aide financière et 
les bourses, conseils et soutien (à l’apprentissage, psychologique, etc.) : 
https://vie-etudiante.uqam.ca/ 
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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  

 
Accueil et soutien aux étudiantes/étudiants en situation de handicap 
 
Une personne en situation de handicap doit informer, dès le début du trimestre, son enseignante/enseignant 
de ses besoins et de leur accommodement académique. Cette personne doit d’abord faire valider 
l’accommodement académique par le Service d’accueil et de soutien aux étudiants en situation de handicap 
qui lui remettra une lettre à présenter à son enseignante/enseignant. Ce Service, situé au J-M870, est rejoint 
par téléphone (514-987-3148) et par courriel  situation.handicap@uqam.ca   
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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. 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  
Ø la substitution de personnes ;  
Ø l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence ;   
Ø la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà 

été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 
d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

Ø l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 
document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

Ø la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  
Ø l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
Ø l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
Ø la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document de 

l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  
Ø la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 sur les 
infractions de nature académique. 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui 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.  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide méthodologique 
visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de recherche 
documentaire et de rédaction de travaux. Cet outil vous accompagnera tout 
au long de vos études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat. Cliquez 
sur le logo à gauche pour être redirigé vers le site.  
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