
Recension des écrits – programme de maîtrise 

 

But 

 

Démontrer les connaissances et les capacités d’analyse de l’étudiant ou l’étudiante liées à la 

littérature savante du domaine dans lequel s’inscrit sa thèse ou son mémoire de maîtrise. 

 

 

Description 

 

Pour accomplir cette étape du programme de maîtrise, il faut s’inscrire au cours d’études dirigées 

SRS 7988 (3 cr.). Ce cours est généralement supervisé par le directeur ou la directrice de thèse ou 

de mémoire. Le professeur qui dirige la recension des écrits détermine et approuve, avec 

l’étudiant ou l’étudiante, la portée, la méthodologie et la liste de lectures pour la recension, et 

supervise la progression de la recension. Dans le cas où ce professeur n’est pas le directeur de 

thèse ou de mémoire, ce dernier doit approuver la liste de lectures. 

 

La portée de la recension des écrits, qui dépasse le sujet de la thèse ou du mémoire, doit couvrir 

les principales contributions savantes au domaine d’études dans lequel s’inscrit la thèse ou le 

mémoire. 

 

La méthode de la recension des écrits doit se conformer au domaine d’études faisant l’objet de la 

revue. Cependant, la recension ne doit pas se limiter à une série de descriptions du contenu de la 

liste de lectures. Elle doit plutôt démontrer les capacités de l’étudiant à analyser et discuter des 

tendances, des orientations, des influences, des changements et des différences dans les 

approches savantes du domaine d’études. 

 

La liste de lectures comprend normalement de 25 à 40 éléments (articles, chapitres d’ouvrages, 

livres) et inclut les contributions savantes d’importance au domaine, qu’elles soient récentes ou 

passées. 

 

La recension des écrits doit avoir environ 25 pages à double interligne, excluant la bibliographie. 

La présentation doit se conformer aux normes établies pour les travaux savants : rédaction 

correcte en français ou en anglais, page titre, table des matières, bibliographie et références 

formatées correctement. Le travail doit être remis à la fin de la session à laquelle l’étudiant ou 

l’étudiante s’inscrit au cours SRS 7988. Évalué par le professeur qui dirige la recension et par un 

autre professeur du département, le travail est noté « satisfaisant » ou « non satisfaisant ». 


