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Département de communication / Department of Communication  
 

Examen de synthèse (CMN 9998) / Comprehensive Exam (CMN 9998)  
 

Lignes directrices départementales 
 

Les étudiants passent l’examen de synthèse (CMN 9998) après avoir obtenu 12 crédits, 
autrement dit, après leur 1re année d’études en doctorat, avant le séminaire de doctorat bilingue 
CMN 8902 (semestre d’automne de la 2e année). À titre général, l’examen de synthèse doit être 
accompli dans une période de 4 mois (mai-août). 

 
Les questions de l’examen de synthèse sont liées au domaine d’expertise de recherche élargi du 
candidat et non pas au sujet de thèse choisi spécifique. L’examen de synthèse est conçu pour 
évaluer la capacité de l’étudiant d’acquérir des connaissances théoriques, méthodologiques et 
épistémologiques approfondies dans le domaine de la communication. 

 
Les objectifs généraux de l’examen de synthèse sont les suivants : a) évaluer les connaissances 
acquises en sciences de la communication  ; b) évaluer l’habileté du candidat à sélectionner, 
interpréter et synthétiser les théories et concepts clés de la littérature en sciences de la 
communication  ; c) évaluer la capacité du candidat à se positionner comme chercheur  ; et d) 
évaluer la capacité du candidat à articuler de manière limpide ses idées autant à l’écrit qu’à 
l’oral. 

 
Le comité d’évaluation de l’examen de synthèse est composé par deux professeurs (choisis en 
consultation avec le superviseur de thèse) et par le superviseur. Ce dernier ne participe toutefois 
pas à la détermination du résultat que l’étudiant obtiendra à la fin de l’examen (après les parties 
écrite et orale). Les membres évaluateurs du comité d’examen, approuvés par le comité des 
études supérieures, siègeront automatiquement au comité de thèse et sur le jury de thèse de 
l’étudiant. 

 
Les trois membres du comité de l’examen de synthèse sont responsables de la sélection des 
références qui composent la liste de lecture. La liste de lecture doit inclure les publications les 
plus pertinentes liées au domaine d’expertise de recherche élargi du candidat. À titre général, la 
liste de lecture doit contenir une cinquantaine de références publiées en anglais et/ou en français. 
La liste de lecture est approuvée par le comité des études supérieures du Département de 
communication avant d’être transmise à l’étudiant. 

 
L’examen de synthèse est compte deux composantes : 

 
1) composante écrite 
2) soutenance orale 

 
L’étudiant doit passer avec succès les deux composantes de l’examen de synthèse afin de 
pouvoir poursuivre la prochaine étape du programme — le séminaire annuel de doctorat 
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(CMN 8902). 
 

1) Composante écrite 
 

Chacun des deux membres du comité d’évaluation soumet deux questions et le superviseur de 
thèse une question — pour une totale de cinq questions. Les cinq  questions sont liées à la liste 
de lecture.  

 
Une fois les cinq questions formulées, le superviseur de thèse les achemine vers le comité des 
études supérieures du Département de communication, qui les approuve. Le comité des études 
supérieures les renvoie au comité d’évaluation, accompagnées éventuellement par des 
commentaires du directeur du comité des études supérieures. Le comité d’évaluation de 
l’examen de synthèse choisit une question obligatoire et envoie, le 15 mai, la liste de lecture à 
l’étudiant qui choisit la seconde question parmi les quatre autres questions. L’étudiant répond à 
chaque question séparément sur 25 pages (environ 7000 mots pour chaque tapuscrit, y compris la 
bibliographie et la table des matières) et soumet les deux tapuscrits au plus tard le 15 juin à 
l’adjointe scolaire. 
 
Il est à noter que tous les étudiants reçoivent la liste de lecture et les questions choisies en même 
temps de manière à disposer de temps égal pour accomplir les lectures et répondre par écrit aux 
questions formulées. 
 
Les deux questions sont ensuite évaluées par les deux membres du comité d’évaluation de 
l’examen de synthèse qui soumettent par écrit leurs rapports d’évaluation à l’adjointe scolaire au 
plus tard le 1er août. Ils recommandent — ou non — de procéder à la soutenance orale 
(composante orale de l’examen de synthèse). Pour être autorisé à passer la composante orale, 
l’étudiant doit obtenir deux notes SATISFAISANTES sur les deux questions.  

 
1) Si une des deux ou les deux questions sont notées NON SATISFAISANTES, 

l’étudiant doit s’enregistrer pour un examen de rattrapage durant lequel une ou deux 
nouvelles questions des trois questions restantes sur la liste de lecture seront attribuées, 
suivant le principe initial d’attribution. Une première note NON SATISFAISANTE 
(NS) sera officiellement enregistrée dans le relevé de notes de l’étudiant. 

 
2) Pendant l’examen de rattrapage, si une des deux ou les deux questions sont notées 

comme NON SATISFAISANTES, l’étudiant abandonne le programme de doctorat. 
 
3) Si pendant le processus d’évaluation de la composante écrite une note NON 

SATISFAISANTE est attribuée par un des deux évaluateurs, ce premier doit 
argumenter sa décision par écrit et la soumettre au comité des études supérieures qui 
prendra la décision finale. 

 
2) Soutenance orale 
 
Quand le résultat d’évaluation de la composante écrite est SATISFAISANT, le superviseur de 
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thèse organise, en collaboration avec membres du comité d’évaluation, la date de la soutenance 
orale, de préférence, avant le 15 août. L’étudiant disposera de 15 minutes pour faire une 
présentation formelle des deux questions écrites et répondra, par la suite, aux questions des 
membres du comité d’évaluation pour une période allant de 60 à 90 minutes. Les questions 
peuvent être formulées en français ou en anglais et l’étudiant peut répondre aux questions posées 
dans la langue de son choix (français ou anglais). Après la soutenance orale, les membres du 
comité d’évaluation (excepté le superviseur de thèse) rendent leur décision finale 
(SATISFAISANT ou NON SATISFAISANT). 

 
Les critères généraux d’évaluation pour l’ensemble de l’examen (partie écrite et orale) sont 
les suivants : 

 
– Qualité de l’écriture, articulation entre les idées, rigueur de l’argumentation, originalité 

(authorship)  ; 
– Connaissance approfondie des thèmes abordés et capacité d’articuler les concepts entre 

eux  ; 
– Capacité de s’engager pleinement dans les débats en communication  ; 
– Capacité de développer un regard critique sur les différents enjeux théoriques, 

méthodologiques ou épistémologiques de la discipline. 


