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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 
 

1.1  Définitions et but 
 
Les Règlements généraux de la Faculté des études supérieures et postdoctorales 
(FÉSP) définissent une thèse et un mémoire de la manière suivante : 
 
Thèse 

 
« La thèse est une œuvre originale produite par l’étudiant sous forme écrite. […] La 
thèse de maîtrise doit révéler que l'étudiant possède vraiment une méthode de 
travail scientifique et est au courant des principaux ouvrages sur le sujet de sa 
thèse. Autant que possible, la thèse doit être une contribution originale. […] Une 
bonne thèse comprend une recherche exhaustive, analysée de façon critique et 
rigoureuse. Elle doit inclure une description détaillée de la méthodologie utilisée. 
Elle doit aboutir à des résultats précis et implique une vérification systématique de 
toute affirmation. » 

 
Mémoire 

 
« Le mémoire (ou le rapport), moins long que la thèse, consiste en un travail de 
recherche approfondi qui s'appuie sur une méthode de travail rigoureuse. L'étudiant 
doit faire preuve d'autonomie et d'esprit scientifique comme pour une thèse. 
Comme dans certaines autres disciplines […], le mémoire peut consister en une 
étude de cas ou en un travail de type théorique. » 

 

Dans les deux cas, le but général est de réaliser une étude sur un sujet en lien avec les 

contenus du programme de maîtrise et sous la supervision d’un professeur du 

département. 

 

1.2.  Étapes de rédaction 

 
 Élaborer un plan détaillé du projet de recherche. 
 Faire une revue de la littérature en lien avec le sujet de recherche. 
 Élaborer la problématique : 

 identifier un problème général de recherche ; et 
 formuler une question principale et des questions spécifiques. 
 

 Dans le cadre d’une thèse ou d'un mémoire de type empirique : élaborer un 
canevas de recherche et mettre en oeuvre des méthodes pour traiter des questions 
empiriques et analyser les données pertinentes. 

 

 Dans le cadre d’une thèse ou d'un mémoire de type théorique : présenter une 
recherche fondamentale à partir d’une analyse critique, soutenue par une 
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argumentation rigoureuse, portant sur des questions théoriques issues d’une revue 
de la littérature spécifique à un domaine de recherche particulier.  

 

 Rédiger un document (thèse ou mémoire) qui tienne compte de ces étapes.  
 

1.3.  Format de la thèse et du mémoire 

 
Une thèse soumise pour l’obtention de la maîtrise en communication doit comprendre 
entre 25 000 mots (minimum) et 30 000 mots (maximum) soit environ 80 -100 pages 
(excluant la bibliographie et les annexes). 
 
Un mémoire soumis pour l’obtention de la maîtrise en communication doit comprendre 
entre 15 000 mots (minimum) et 20 000 mots (maximum) soit environ 50 à 60 pages 
(excluant la bibliographie et les annexes). 
 

Note: Si la thèse ou le mémoire que vous déposez dépasse la limite de mots/pages 
permise (tel qu'indiqué plus haut), les évaluateurs peuvent vous attribuer un verdict 
équivalent à un échec.  Si votre thèse ou mémoire dépasse la limite de mots/pages 
permise, assurez-vous d'obtenir le consentement écrit des évaluateurs préalablement 
au  dépôt officiel. 
 
1.4.  Le superviseur 
 
Le rôle du superviseur est de conseiller l’étudiant sur tous les aspects du projet de 
recherche,  incluant : 
 

 le sujet et la revue de la littérature; 
 la faisabilité du sujet; 
 le calendrier de travail; 
 la problématique de recherche. 
 
 Dans le cadre d’une thèse ou d’un mémoire de type empirique : la conception 

et l’adéquation des méthodes, les sources de données et l’accès à des terrains 
d’observation, l’analyse et l’interprétation des résultats et, le cas échéant, la 
préparation de la demande d'approbation au comité d'éthique. 

 
 Dans le cadre d’une thèse ou d’un mémoire de type théorique : l'élaboration 

d’un argumentaire en lien avec les ouvrages théoriques pertinents au domaine 
étudié.  

 
 La structure et le style de la thèse ou du mémoire. 

 
Note : L'étudiant est responsable du choix de son superviseur avec qui il s'entend sur la 

démarche à suivre et sur un calendrier de rencontres.   
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2. RÉDACTION DE LA PROPOSITION DE THÈSE ET DE MÉMOIRE 

 

Les étudiants doivent soumettre et faire approuver leur proposition avant de s’engager 
dans la recherche proprement dite conduisant à la rédaction de leur thèse ou de leur 
mémoire.  
 

Un projet de recherche peut être comparé à « une carte routière », dans laquelle sont 

décrites les étapes à suivre. Le projet de recherche doit s’insérer dans une tradition 

théorique et doit préciser l’état des connaissances actuelles sur un sujet particulier. 

L’étudiant doit procéder à une revue de la littérature rattachée à son domaine de 

recherche afin d’identifier les théories et hypothèses pertinentes. Il doit ensuite en 

retenir certaines et justifier son choix dans le but de préciser sa question de recherche 

et de formuler ses propres hypothèses. Celles-ci doivent être vérifiées selon une 

méthodologie qu’il doit aussi préciser. Dans une thèse ou un mémoire de maîtrise, 

l’étudiant revendique en quelque sorte une position qu’il a à défendre. 

 

Les projets de thèse et de mémoire ne doivent pas excéder 3000 mots, c’est-à-dire 12 à 

15 pages (à l'exclusion de la page de couverture, du résumé, de la table des matières 

et de la bibliographie). Étant donné que le projet est l’énoncé initial de la recherche, il 

commence par un énoncé concis et clair de la question générale de recherche. La 

question générale de recherche peut être considérée comme un « puzzle » ou un 

problème que l’on tente de résoudre. À ce stade-ci, il ne s’agit pas de présenter une 

solution mais une description des réponses/résultats anticipés et, surtout, de la 

démarche qui sera mise en œuvre pour y arriver.  

 

2.1 Structure et contenu de la proposition de thèse ou de mémoire 
 

Format de présentation 
 3 000 mots (12-15 pages) maximum (excluant la page couverture, le 

sommaire, la table des matières et la bibliographie). Notons qu’il est 
important ici de respecter les exigences puisque le projet est aussi 
l’occasion de faire un effort de synthèse. 

 Police de caractères : Times New Roman 12, interligne double. 
Protocole de présentation : APA  (voir page 13)  

Page de couverture 
 Titre de la thèse ou du mémoire, date. 
 Nom de l’étudiant, numéro d’étudiant. 

 Mots clés : 2 sur les concepts, 2 sur les méthodes, 1 sur le terrain 
d’observation. 
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 Département, Université 
 

Sommaire (100 mots) 
Le sommaire d’un projet de recherche a pour but de répondre aux questions 
suivantes : 
 Quel est le sujet à l’étude? 
 Dans quel cadre théorique est-il abordé? 
 Quelle est la problématique générale? 
 Quelles méthodes et techniques de recherche seront utilisées? 
 Que peut-on anticiper comme résultats? 

 
Table des matières 

 
Introduction (1-2 pages) 
 Présentation générale de la problématique. 
 Contexte/explication de la recherche proposée. 
 Objectifs de recherche. 

 
 

Revue de la littérature (4-5 pages) 
 
L’objectif général de cette section consiste à démontrer que vous avez une bonne 
connaissance du domaine étudié et des principales questions qui y sont débattues. 
Le texte devrait être présenté sous forme de dissertation. Dans cette partie du 
projet de recherche, il est important de jeter les bases de votre cadre théorique en 
définissant les concepts clés qui seront utilisés pour guider la recherche. 

 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 
 Examen des principales théories relatives au sujet d’étude. 
 Élaboration d’un cadre théorique spécifique au sujet étudié. 
 Définition des concepts clés qui seront utilisés pour guider la recherche (en 

précisant comment ils sont défendus par certains chercheurs et contestés par 
d’autres et aussi comment ils s’intègrent à l’intérieur du paradigme théorique 
général dans lequel le projet se situe). 
 

Il ne s’agit pas ici d’émettre votre opinion. Vous devez plutôt démontrer, au 
moyen d’une argumentation solide, que vous connaissez les diverses positions 
adoptées par différents auteurs sur le sujet de votre recherche. Vous adopterez 
une structure en forme de triangle inversé (ou d’entonnoir), c’est-à-dire du 
général au particulier. 

Vous ferez d’abord un résumé des principales idées, concepts, arguments et 
points de vue proposés dans les recherches pertinentes ainsi que leurs 
incidences sur votre sujet. Posez-vous les questions suivantes : 

 Quelles sont les affirmations ou les prises de position adoptées par différents 
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auteurs dans le domaine de votre recherche? 
 Quels postulats (ou paradigmes) soutiennent ces prises de position? 
 Quels sont les fondements des propositions avancées par les chercheurs ? 

(En d’autres termes, s’agit-il d’arguments reposant sur des faits observables 
ou sur de la spéculation). 

 Quelles sont les conséquences, s’il y a lieu, de leurs conclusions sur votre 
propre recherche?  Que pouvez-vous en tirer par rapport à la construction de 
votre propre recherche? 

Vous conclurez cette section par la présentation du cadre théorique élaboré à partir des 
concepts provenant des théories identifiées précédemment, et vous démontrerez 
comment la question principale ou vos hypothèses sont issues des recherches faites 
sur le sujet. 

(Par exemple : la perspective X de tel auteur qui affirme que … contraste avec la 

position Y ou Z d’autres auteurs qui prétendent que … ceci ou cela. Ces conclusions 

opposées, contradictoires et/ou complémentaires nous amènent à suggérer que…ou à 

poser la question suivante … ) 

Note : La question principale de recherche doit être clairement formulée à la fin de la 

revue de la littérature. 

Méthodologie (4-5 pages) 
 
Il est important que l'étudiant démontre comment la mise en œuvre de la méthodologie 
proposée conduira à cueillir des données et à proposer une analyse qui fournira des 
réponses (ou pistes) aux questions posées en amont.  
 
Description de la méthodologie proposée dans la recherche. 

 Identification des forces, faiblesses et limites de la méthodologie. 
 Identification des sources d'information ou des données qui  

 seront utilisées. 
 Précision sur les instruments de collecte de données. 
 Précision sur la valeur et la disponibilité de ces données.  
 

 Si le projet de recherche implique des sujets humains (dans le cas, par exemple, 

d’entrevues individuelles et de groupe), les étudiants doivent obtenir l'approbation du 

comité d'éthique (www.uottawa.ca/research/ethics) avant d’être autorisés à commencer 

la collecte des données. 

Conclusion (1-2 pages) 
 Présentation d’une brève discussion sur l’importance et la pertinence du 

problème de recherche (en quoi les résultats de la recherche contribuent 
éventuellement à l’avancement des connaissances dans le domaine étudié).  

 
 
 

http://www.uottawa.ca/research/ethics
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Plan de la thèse ou du mémoire (1-1,5 pages)  
 Présentation des titres de chapitres et de leur contenu (3-4 phrases au 

maximum par chapitre). 
 
Calendrier de travail (1 page) 

 Présentation d’un échéancier (provisoire) de travail. 
 Le cas échéant, les étudiants doivent tenir compte du délai d’approbation de 

leur projet  par le comité de déontologie. 
 

Bibliographie  
 Présentation des ouvrages cités dans le projet et des autres références 

pertinentes. 
 
 
2.2 ÉCHÉANCES  
 
 
Soumission de la proposition pour l’évaluation : 
 
Date limite (pour éviter une nouvelle inscription à la proposition à la session suivante):  
 
Automne : 1er décembre 
Hiver : 1er avril 
Été : 1er août 
 
1. L’étudiant est responsable de distribuer la proposition aux évaluateurs. 
 
2. Le superviseur est responsable des arrangements pour la rencontre avec les 
évaluateurs. 
 
2.  Le superviseur est responsable de la soumission de la note reçue pour la proposition 
en soumettant le formulaire, Évaluation - Proposition,  disponible au bureau de l’agente 
scolaire. 
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3. RÉDACTION DE LA THÈSE ET DU MÉMOIRE 

 
La thèse et le mémoire de maîtrise doivent démontrer que le candidat est capable de 

travailler d'une façon scientifique et rigoureuse et qu’il a connaissance des principaux 

travaux publiés sur le sujet de sa recherche. Par ailleurs, une thèse de maîtrise devrait 

contribuer à l'avancement des connaissances dans un domaine particulier. 

Quels que soient le temps et les efforts consacrés à la recherche, l'évaluation tient 
compte essentiellement de la qualité du document écrit tant au niveau du contenu 
(pertinence) qu’au niveau de la forme (structure et clarté de la thèse) et de la 
soutenance dans le cas d’une maîtrise avec thèse. Bien que chaque cas soit unique, il 
existe des règles générales de rédaction et de présentation d’une thèse ou d’un 
mémoire. Les pages qui suivent peuvent à cet égard servir de guide. Nous vous 
encourageons par ailleurs à consulter à ce sujet le site Web de la FÉSP à  l’adresse 
suivante : http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1347 
 
Plan de la thèse et du mémoire 

 Pour une thèse de 25 000 mots (environ 100 pages)  
 Police de caractères : Times New Roman 12. 
 Interligne double. 
 Protocole de présentation : APA (voir page 14) 

 

 Pour un mémoire de 12 500 mots (environ 50 pages)  
 Réparties proportionnellement selon l’orientation et les limites théoriques 

et méthodologiques fixées par le superviseur.  
 Police de caractères : Times New Roman 12. 
 Interligne double. 
 Protocole de présentation : APA (voir page 14) 

 

Note: Les évaluateurs peuvent refuser, le cas échéant, d’évaluer une thèse ou un 
mémoire si celle-ci ou celui-ci dépasse de 10 % les exigences en termes de nombre de 
mots. 
 

 

Sommaire (150 mots maximum) 

Présentation succincte de la problématique, de la méthodologie et des principaux 

résultats. Le sommaire se termine par la formulation de la conclusion principale de la 

recherche. 

 

Structure du sommaire : 

 Paragraphe 1 : Quel est le sujet/la question/le thème de l’étude ? 
 Paragraphe2 : Quel est le cadre théorique ? Quel est le problème de 

recherche/question générale de recherche ? 
 Paragraphe 3 : Quelle méthodologie a été mise en œuvre? 

http://www.grad.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1347
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 Paragraphe 4 : Quels sont les principaux résultats de la recherche?   Quelle est 
la nature de la contribution à l’avancement des connaissances ?  

 

 

Les remerciements 

 

Rédiger un mémoire ou une thèse exige beaucoup d’énergie, de motivation et de 

conviction.  Or un mémoire ou une thèse ne se fait pas toujours « seul(e) ».  Ainsi est-il 

d’usage de remercier les gens autour de soi qui ont contribué, de manière directe ou 

indirecte, au mémoire ou à la thèse.  Bien entendu, les remerciements sont facultatifs.  

Ils représentent généralement une marque de reconnaissance envers ses proches et 

envers son ou sa superviseur(e) de mémoire ou de thèse.  L’étudiant(e) qui souhaite le 

souligner pourra le faire de manière simple et efficace, en un ou deux paragraphes sur 

une page à part tout juste avant la table des matières. 

 

Quant à la dédicace, qui est également rédigée avant la table des matières, elle 

représente un hommage à un(e) ou plusieurs personne(s) qui apparaissent aux yeux du 

ou de la candidat(e) de grande importance.  Elle est aussi, bien évidemment, 

optionnelle 

 

Chapitre 1 : Introduction (1 750 mots/6-8 pages) 

 

Présentation de la problématique générale (motivation, contexte, actualité du sujet, 

questions générales et spécifiques, pertinence). 

 

Structure de l’introduction  

 Quelle est la question de recherche ? 
 Quel est l’arrière-plan/contexte historique ? (Évitez de transformer ceci en un 

essai historique ou, dans le cas d’un travail qui trouve son origine dans une 
expérience personnelle, en un essai de type auto-biographique). 

 Quel est le cadre théorique ? (Ne pas développer des arguments, mais plutôt 
préciser le contexte théorique dans lequel la thèse s’inscrit). 

 Quelle est ou quelles sont les questions générales de recherche ? 
 Opérationnalisation ou méthodologie permettant de répondre à la question 

générale de recherche (2-4 paragraphes : « Telle ou telle méthodologie a été 
utilisée dans les circonstances A, B, C »). 

 Présentation du plan général de la thèse en dégageant les éléments importants 
de chaque chapitre (un paragraphe par chapitre). 

 

Note : Si la recherche est inspirée par une question sociale, politique, culturelle, ou 

médiatique historique ou d’actualité ou par un problème soulevé dans la 
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littérature, elle devrait présenter son contexte conceptuel et souligner la 

contribution potentielle de la recherche proposée.  

 

Chapitre 2 : Cadre théorique/revue de la littérature (8 250 mots/25-28 pages) 

 Présentation d’une revue de la littérature (6 250 mots/20-22 pages) permettant 
de spécifier les questions ou les hypothèses de recherche. Il s’agit d’opérer une 
sélection parmi les travaux et théories entourant la question et de préciser en 
quoi ceux-ci contribuent à la formulation du projet.  

 Présentation du cadre conceptuel de la recherche (1 250 mots/3-4 pages) : 
définitions des concepts, modèles ou approches théoriques.  

 Présentation des questions et des hypothèses de recherche. 
 Présentation d’une argumentation claire et concise (750 mots/2-3 pages) qui 

expose en quoi la recherche contribue à la compréhension du phénomène étudié 
et à l’avancement des connaissances dans le domaine. 

 

Démarche à suivre  

 Structurer le chapitre selon le modèle « de type entonnoir » (c'est-à-dire du 
général au particulier). 

 Connaître les positions courantes de la littérature rattachée à votre domaine 
d’étude (le sujet sur lequel vous vous penchez). 

 Établir clairement les liens entre les éléments théoriques issus de la littérature 
et vos objectifs dans le domaine étudié. Ceci nécessite peut-être l’inclusion 
d’éléments contextuels historiques. 

 Formuler clairement les hypothèses et leur opérationnalisation (transformer les 
concepts en indicateurs). 

 

Chapitre 3 : Méthodologie (3 750 mots/10-12 pages) 

 Une première partie du chapitre (2 500 mots/6-8 pages) est une justification de la 
démarche. Elle décrit la stratégie de recherche utilisée et justifie l'approche 
choisie pour étudier et répondre aux questions de recherche. Il ne s'agit pas de 
décrire dans les moindres détails les techniques de collecte de données et les 
résultats obtenus, mais plutôt de développer une argumentation claire et 
convaincante qui justifie la pertinence des stratégies mises en œuvre et des 
instruments de recherche utilisés. 

 

 Une deuxième partie (1 250mots/3-4 pages) présente une synthèse des 
méthodes et des procédures utilisées. Quel que soit le type de recherche 
entreprise (empirique ou théorique), il importe de justifier le recours aux 
approches choisies en identifiant i) les critères ayant présidé au choix de 
l'approche retenue et ii) les raisons qui l'ont fait prévaloir sur d'autres. Le chapitre 
se termine sur la présentation des limites de la recherche en en précisant les 
contraintes et la portée. 
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Tous les documents et les données brutes concernant le travail de recherche, doivent 

être conservés jusqu’à ce que les étudiants reçoivent leur diplôme de maîtrise de 

l’Université d’Ottawa. 

 

 

La recherche empirique 

La recherche empirique implique d'opérationnaliser les questions de recherche, c'est-à-

dire qu’elles puissent être soumises à une investigation empirique à partir des données 

disponibles. Pour ce faire, deux étapes sont requises : 

 

A. La collecte des données 

Si la recherche implique une analyse du contenu, une expérience, une 

enquête ou des entrevues qualitatives, la collecte de données doit être 

précisée.  

 Pour des enquêtes : sélection justifiée d’un échantillon de la population. 
 Pour des entrevues qualitatives : sélection justifiée des sujets. 
 Pour l’analyse documentaire ou l’analyse des médias : sélection justifiée 

du matériel (corpus). 
 

B. Élaboration des instruments de recherche 

Les instruments de recherche sont des questionnaires, des grilles ou guides 

d’entrevues et des procédures de codage pour l'analyse de contenu. Un soin 

particulier doit être accordé à l’élaboration de ces instruments de recherche. 

 Validation des instruments par des tests.  
 Description des procédures adoptées. 

 

Note : Par exemple, comment les entrevues ont-elles été menées, étaient-elles 

enregistrées et plus tard ont-elles été transcrites ? Comment le codage a-t-il 

été réalisé ? Finalement, le lecteur devrait pouvoir reproduire ce que vous avez 

fait sur la base des informations fournies. 

 

La recherche théorique 

 

La recherche théorique implique d’aborder les questions de recherche à partir de 

l’analyse des concepts et théories qui s’y rapportent. Ce type de recherche peut 

comporter les éléments suivants : 

 

 analyse critique de théories pertinentes au domaine de recherche; 
 analyse de la logique interne de l’œuvre d’un ou de plusieurs auteurs; 
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 étude comparative de différentes écoles de pensée; 
 approche interprétative. 

 

Chapitre 4 : Résultats et analyse (10 000 mots/30-33 pages) 

 

Il n'y a pas une seule manière de présenter les résultats et l'analyse. Le modèle de 

présentation adopté est principalement lié à la nature quantitative ou qualitative des 

résultats. Les étudiants sont encouragés à solliciter les conseils de leur superviseur 

avant de décider du format de présentation à adopter. 

 

Indépendamment de la façon dont les données et l'analyse sont présentées, les 

résultats doivent être discutés dans le contexte des questions de recherche et du 

cadre théorique. Des explications à propos de ces résultats doivent être données. Une 

analyse de la pertinence des hypothèses et du choix des méthodes utilisées doit être 

faite à la lumière des résultats obtenus. C’est ici que l’on fait un retour sur la méthode, 

mais il ne s’agit pas ici d’émettre des idées nouvelles n’ayant pas été préalablement 

soumises à l'analyse.  

 

Analyse quantitative 
 

Résultats 

Cette partie présente les résultats quantitatifs de la recherche (statistiques 

descriptives, graphiques appropriés, tableaux, tests).  

 

Discussion 

Les résultats sont discutés à la lumière des hypothèses et questions de recherche, 

et dans le contexte de la revue de la littérature. En d'autres termes, ce qui a été 

empiriquement observé est replacé dans le contexte des objectifs, de la 

problématique et de la méthodologie. Des explications devraient être données 

pour les hypothèses qui n'ont pas été confirmées et des analyses concernant la 

méthodologie de recherche. Enfin les implications pratiques et théoriques de la 

recherche devraient être discutées ainsi que les pistes de recherches futures. 

 

Analyse qualitative 
 

Généralement, les résultats et l'analyse qualitative sont présentés simultanément. 

Les résultats peuvent être obtenus selon une méthode d’analyse de contenu 

traditionnelle ou électronique (par exemple par l’emploi des logiciels QNudist, Atlas 

ou Modalisa). 
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La présentation des résultats est structurée en fonction des principaux thèmes 

dégagés, lesquels sont illustrés par des citations justifiées relevées dans le corpus.  

 

Si les résultats et l'analyse sont présentés séparément, les principaux résultats 

peuvent faire l’objet d’un tableau ou d’une grille. Par exemple, les questions qui ont 

guidé les entrevues peuvent constituer les en-têtes des colonnes et les rangées les 

résultats des entrevues. Chacune des cases du tableau ou de la grille comprend un 

résumé concis propos des interviewés. Les thèmes liés aux questions de recherche 

dégagés du tableau ou de la grille sont développés et illustrés par les citations 

appropriées. 

 

Chapitre 5 : Conclusion (1 250 mots/3-5 pages) 

 

Cette section doit comporter un sommaire concis sur les implications principales 

(théorique, méthodologique, empirique) de la thèse. Elle doit également fournir  

un aperçu des perspectives futures de la recherche. 

 

Éléments abordés dans la conclusion : 

 sommaire des résultats; 
 rappel de l’importance des résultats (confirmation ou infirmation des 

résultats prévus); 
 discussion sur les implications pratiques des résultats; 
 Réflexions sur les limites et les perspectives futures de la recherche. 

 

Note : Le dernier paragraphe de la thèse est important. Les conclusions générales de la 

thèse doivent être présentées de manière convaincante. 

 

Bibliographie 
La bibliographie doit respecter les normes de présentation APA (voir page 14). Toutes 

les références bibliographiques dans le texte devraient être citées entièrement et 

uniformément dans l'ordre alphabétique.  

 

Annexes 

Toutes les annexes doivent inclure les documents ayant servi à la collecte de données 

(questionnaires, tableaux et procédures statistiques, transcriptions, grilles ou guides 

d’entrevues, procédures de codage). 

 

 
Protocole APA : 

http://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/styles_de_reference_adaptation_apa.pdf 

 

http://sass.uottawa.ca/sites/sass.uottawa.ca/files/styles_de_reference_adaptation_apa.pdf
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Comment citer : 

http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/biblioexpert  

 

Attention au plagiat: 

http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/biblioexpert 

 

 
 
3.1. ÉCHÉANCES  - MÉMOIRE 

 
 

Dates limites (pour déposer le mémoire, pour l’évaluation, pour éviter l’inscription à la 

session suivante) 

Automne : 1 décembre 

Hiver : 1 avril 

Été : 1 août 

 

1. L’étudiant  doit soumettre, à l’adjointe scolaire : 

1. Le formulaire d’Attestation du directeur pour évaluation disponible 
au bureau de l’agente scolaire 
 

2. Une copie papier reliée et une copie électronique (format Word) du 
mémoire  
 

3. L’agente scolaire s’occupera de la distribution et des dates limites 
 

2.  Lorsque l’évaluation revient, à l’agente scolaire, elle vous donnera le verdict, les 

commentaires ainsi que les directives pour la soumission finale. 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/biblioexpert
http://biblio.uottawa.ca/fr/aide-recherche/biblioexpert
http://www.etudesup.uottawa.ca/LinkClick.aspx?fileticket=m42lypc8n5Y%3d&tabid=2275
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3.2. ÉCHÉANCES  - THÈSE 

 
 

Dates limites 

Nous avons trois dates limites de soumission de thèse pour l’évaluation par trimestre. 

1. Dernier jour du trimestre courant pour éviter l’inscription au trimestre suivant.   

2. Dernier jour pour déposer la thèse et obtenir un crédit financier de 100 % (si 

vous êtes inscrit uniquement à la thèse et que vous l'étiez aussi au trimestre 

précédent). Le dépôt de la thèse entraîne l'annulation de votre inscription pour le 

trimestre en cours. Le crédit ne s'applique pas au dépôt d'une thèse remaniée. 

3. Dernier jour pour déposer la thèse et obtenir un crédit financier de 50 % (si vous 

êtes inscrit uniquement à la thèse et que vous l'étiez aussi au trimestre 

précédent). Le crédit ne s'applique pas au dépôt d'une thèse remaniée 

 

Les dates limites peuvent variées d’une année à l’autre. Voir le calendrier au : 

http://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/  

1. Un mois avant la soumission de la thèse pour l’évaluation, l’étudiant  doit 

soumettre, la demande de service « Liste des examinateurs thèse »  

Le formulaire de Nomination des examinateurs doit être attaché à la demande de 

service. (Disponible au :  http://www.uottawa.ca/etudes-

superieures/etudiants/formulaires ) 

2. Lorsque l’étudiant est prêt à soumettre la thèse pour l’évaluation, il doit 

soumettre la demande de service « Soumission thèse pour évaluation » 

Une version « Word » de la thèse doit y être joint. 

 

http://www.uottawa.ca/dates-importantes-et-echeances-scolaires/
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/formulaires
http://www.uottawa.ca/etudes-superieures/etudiants/formulaires
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4. CRITÈRES D’ÉVALUATION  

 
4.1. Critères de succès 

 
L’évaluation porte sur les trois éléments suivants : la présentation, le contenu et le 
jugement critique.  
 

Présentation  

 Qualité de la langue. 
 Cohérence et pertinence de la structure générale de la thèse (chapitres, titres 

et sous-titres appropriés). 
 Qualité du sommaire. 
 Pertinence de la revue de la littérature (qualité et quantité des ouvrages 

appropriés). 
 Pertinence des annexes (le cas échéant, présentation des techniques et tables 

statistiques, des procédures de codage, des entrevues individuelles, des 
guides de focus group, des questionnaires et des transcriptions jugées 
essentielles pour une évaluation du texte; les transcriptions intégrales des 
entrevues ne sont pas nécessaires). 

 

Contenu  

 Qualité et étendue de la revue de la littérature. 
 Lien pertinent entre l’évaluation de la littérature et l’orientation de la recherche. 
 Appropriation des stratégies globales de recherche. 
 Sélection et mise en œuvre des méthodes et des instruments de recherche. 
 Qualité et pertinence de l’intégration des données et de leur analyse 
 Interprétation des résultats en relation avec la littérature. 
 Identification des limites de la recherche et discussion de ses apports. 

 

Évaluation critique  

 Pertinence théorique. 
 Jugement critique. 
 Qualité d’analyse et d’interprétation des résultats. 
 Rigueur. 
 Imagination, originalité. 

 

4.2.  Critères d’échec 

 Un manque d’effort important dans l’élaboration de la thèse ou du mémoire de 
recherche. 

 Un manque fondamental de compréhension de ce qu’implique un travail de 
thèse ou un mémoire comparativement à un simple essai. 

 Des erreurs flagrantes d'interprétation des résultats. 
 Un manque de cohésion dans les arguments.  

 

 


