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Objectif : 
  
Cet atelier a pour but d’accompagner les étudiants au doctorat dans la rédaction de leur thèse 
tout en leur permettant de discuter des problèmes rencontrés au fil du processus d’écriture. Il 
ne s’agit pas d’un séminaire, et il n’y aura pas de présentation formelle sur la façon dont 
devrait être écrite une thèse, ceci pouvant dépendre de la discipline, du public visé, des 
sensibilités des chercheurs, du format de thèse adopté, etc.  
 
Au fil du semestre, l’étudiant est invité à se fixer un objectif de rédaction (chapitre de thèse, 
article) et de soumettre une première version de ce texte à la classe. Cette version n’a pas à être 
finale. Elle doit toutefois être suffisamment travaillée afin de permettre une lecture attentive et 
constructive de la part des autres étudiants. 
 
 
Modalité d’évaluation : 
 
La modalité d’évaluation est de type Réussite/Échec. Les textes et interventions ne sont pas 
notés. Pour avoir la mention « réussite », il faut :  
 

- Fournir son plan de thèse, qui sera discuté lors de la deuxième rencontre (18 jan.) 
- Fournir un texte, au choix de l’étudiant (p. ex. un article en préparation, un chapitre de 

thèse) : il peut s’agir d’un chapitre de contextualisation, de cadre théorique, de 
méthodologie, de présentation des résultats, de discussion. Il n’y a pas de limite sur la 
taille du document.  

- Présenter le texte en classe 
- Participer aux discussions de groupe activement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marianne-sarah.saulnier@mail.mcgill.ca


 
Déroulement des sessions : 
 
 
Cet atelier est réparti sur quinze heures, qui seront distribuées à travers la session d’hiver en 
fonction des besoins des étudiants. Seules les trois premières sessions sont déterminées. 
L’horaire des sessions subséquentes sera déterminé lors de la première rencontre.  
 
 
Dates Titre Contenu 
11 janvier (16h à 17h) Séance d’information Présentation des étudiants. 

Élaboration de l’horaire des 
sessions 

18 janvier (16h à 18h) Plan de thèse Vous devez avoir envoyé 
votre plan par Studium avant 
le 16 janvier et être prêt à le 
commenter (ainsi que celui 
de vos collègues) le 18 
janvier. 

25 janvier (16h à 18h) 
 
D’autres séances peuvent 
être ajoutées en fonction du 
besoin et des demandes des 
étudiants 

Rédaction et processus 
d’écriture 

L’atelier du 25 janvier sera 
dédié à des astuces et 
conseils d’écriture, à un 
partage d’expérience de 
rédaction. L’objectif sera de 
permettre d’échanger sur les 
meilleures pratiques 
d’écriture afin d’améliorer et 
faciliter le processus 
d’écriture. 

Dates à déterminer Présentation des textes 
rédigés par les étudiants et 
discussion 

Deux textes par sessions (à 
ajuster selon le nombre 
d’inscrits) seront présentés et 
commentés. L’objectif est de 
créer un espace de réflexion 
sur le processus d’écriture, 
s’inspirer des idées des 
autres et profiter de leur 
rétroaction au fil de la 
session. Tous les étudiants 
doivent lire les textes et les 
commenter. 
 

 
 
 
 
 
 
 


