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Soutien technique
Centre de services et de ressources en technopédagogie (CSRT)

Pour connaitre nos coordonnées et disponibilités, consulter https://www.csrt.ulaval.ca/nous-joindre/ 

https://www.csrt.ulaval.ca/nous-joindre/
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Introduction

La présentation du projet de maîtrise a pour but d'aider l'étudiant à élaborer son projet de recherche. La présentation d'une version 
écrite du projet sera suivie d'une présentation orale devant public.

Le cours s'adresse aux personnes inscrites à la maîtrise en aménagement du territoire et développement régional avec mémoire. La 
présentation du projet de maîtrise doit être faite à la fin de la première session dans le programme.

But

Le but de ce cours est de se familiariser avec la littérature scientifique dans le domaine visé par la recherche. Il permet aussi de préciser 
les objectifs de la recherche et la méthodologie. La présentation publique permet d'obtenir des rétroactions émanant de personnes qui 
ne sont pas directement impliquées dans la recherche ou son encadrement, et ce, afin d'en bonifier les retombées possibles.

Objectifs généraux

Plus spécifiquement, au terme de ce cours, l'étudiant sera en mesure :

d'expliquer la nature du projet de recherche qu'il entreprendra;
de discuter avec d'autres étudiants de difficultés à surmonter pour mener à bien le projet de maîtrise;
d'analyser les écrits scientifiques du domaine;
de présenter le contenu du projet de recherche à un public scientifique aussi bien que non initié au domaine.

Approche pédagogique

Ce cours est offert en grande partie sous formule tutorale. L'élève réalise les activités préconisées par son directeur en vue de se préparer 
à la présentation du projet. L'étudiant devra aussi assister à  deux ateliers de groupe offerts à l'Université Laval. Au début de la session, le 
directeur de recherche doit rencontrer l'élève pour déterminer quelles seront les activités les plus utiles pour favoriser sa réussite. Au 
cours de cette rencontre, il sera aussi question du contenu de la proposition écrite, de la forme que devra prendre la conférence, ainsi 
que des modalités d'évaluation.

La proposition de projet de maîtrise (texte écrit) devra avoir un maximum de 6000 mots, excluant les tableaux, figures et références. On 
devra y trouver une introduction (mise en contexte), une revue de littérature, un énoncé des objectifs du mémoire, un énoncé des 
hypothèses, la méthodologie préconisée et un échéancier. Il est de la responsabilité de l'étudiant de consulter son directeur et son co-
directeur (s'il y a lieu) lors de la rédaction du texte. Ce dernier doit être remis au comité d'évaluation avant la fin de la première session 
d'études à la maîtrise et au moins sept (7) jours avant la conférence publique.

Le dépôt du document écrit de présentation de projet de maîtrise sera suivi d'une . conférence publique sur le projet de recherche
L'étudiant devra présenter, devant une audience publique et le comité d'évaluation, une conférence sur le projet de recherche proposé 
(avec résultats préliminaires, s'il y a lieu). Le contenu de la conférence est le même que celui du texte écrit, mais la durée de la 
conférence ne devra pas excéder 30 minutes. La conférence sera suivie d'une période de questions de la part de l'auditoire. À la fin de la 
période de questions, le comité poursuivra en privé la discussion avec l'étudiant. La préparation de l'exposé oral se fait sous 
l'encadrement du directeur de recherche.

Les ateliers sont offerts à différentes dates par différentes instances de l'Université Laval. Il est nécessaire d'assister à un minimum de 
deux ateliers parmi les suivants :

Améliorez l'efficacité de vos lectures (offert par le Centre d'aide aux étudiants)
Améliorez la gestion de votre temps (offert par le Centre d'aide aux étudiants)
Comment chercher dans les collections de Statistique Canada (offert à la Bibliothèque)
EndNote ou Zotero : fonctionnalités de base (offert à la Bibliothèque)
Les collections de l'Institut de la Statistique du Québec (offert à la Bibliothèque)
Les données de la région de Québec dans le recensement du Canada (offert à la Bibliothèque)
Thèsez-vous pour rédiger plus, mieux, ensemble! (offert par la Faculté des études supérieures et postdoctorales – FESP)
Tirer profit de l'encadrement et amorcer l'étape de rédaction aux études supérieures (offert par le Centre d'aide aux étudiants)

Description du cours

http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/lecture
http://lesclesweb.aide.ulaval.ca/gestion_du_temps
https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/cansim
https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/utilisation-logiciels
https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/donnees-isq
https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/recensement-canada-region-quebec
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Tirer profit de l'encadrement et amorcer l'étape de rédaction aux études supérieures (offert par le Centre d'aide aux étudiants)
Une finition parfaite : la relecture et l'autocorrection (offert à la Bibliothèque)

En plus de ces activités, la FESP offre des activités non créditées auxquelles vous pouvez participer volontairement. Il n'est cependant 
pas possible de faire créditer le résumé d'atelier pour ces activités :

Optimiser l'impact de ses communications orales : éloquence et assurance
Écrire pour communiquer : stratégies de rédaction en milieu professionnel

La lecture du livre Assieds-toi et écris ta thèse est une activité obligatoire. L'étudiant devra faire un compte-rendu du livre à son 
directeur de recherche. La forme du compte-rendu est à la discrétion du directeur. Les modalités précises de livraison du compte-rendu 
(date, format, etc.) seront établies en début de session.

Étudiants vivant une situation de handicap-Demande d’accommodations scolaires

Afin de bénéficier de mesures d'accommodement pour les cours ou les examens, un rendez-vous avec une conseillère ou un conseiller 
du Centre d'aide aux étudiants travaillant en  est nécessaire. Pour Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (ACSESH)
ce faire, les étudiants présentant une situation de handicap liée à une limitation fonctionnelle permanente doivent visiter le site 

 et prendre un rendez-vous, le plus tôt possible. Au cours de la semaine qui suit l'autorisation monPortail.ulaval.ca/accommodement 
des mesures, l'activation des mesures doit être effectuée dans  pour assurer leur mise en monPortail.ulaval.ca/accommodement 
place.

Les étudiants ayant déjà obtenu des mesures d'accommodements scolaires doivent procéder à l'activation de leurs mesures pour les 
cours et les examens dans  afin que celles-ci puissent être mises en place. Il est à noter que monPortail.ulaval.ca/accommodement 
l'activation doit s'effectuer au cours de deux premières semaines de cours.

Le tableau ci-dessous présente les semaines d'activités prévues dans le cadre du cours.

Titre Date

Proposition de projet de maîtrise 
La proposition de projet de maîtrise doit contenir les parties suivantes: une introduction 
(mise en contexte), une revue de littérature, un énoncé des objectifs du mémoire, un 
énoncé des hypothèses, la méthodologie préconisée et un échéancier.

23 déc. 2022 
Doit être déposée au plus tard à la 
fin de la session ou 7 jours avant la 
présentation publique

Conférence publique portant sur le projet de recherche 
Le contenu de la conférence est le même que celui du texte écrit, mais la durée de la 
conférence ne devra pas excéder 30 minutes.

Date établie en tenant compte des 
disponibilités des membres du 
comité d'évaluation.

Ateliers portant sur la recherche et la rédaction aux cycles supérieurs 
Les ateliers sont offerts à différentes dates par différentes instances de l’Université 
Laval. L'étudiant devra assister à un minimum de deux ateliers et remettre un résumé de 
ceux-ci.

Consulter la programmation des 
ateliers pour connaître les dates et 
heures des formations offertes.

Compte-rendu du livre Assieds-toi et écris ta thèse 
L'étudiant doit lire ce livre obligatoire et en faire un compte-rendu à son directeur de 
recherche

La date de remise du compte-rendu 
sera établie par le directeur ou la 
directrice de recherche.

Note : Veuillez vous référer à la section  de votre site de cours pour de plus amples détails.Contenu et activités

Liste des évaluations

Contenu et activités

Évaluations et résultats

Sommatives

https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/finition-parfaite
https://www.fesp.ulaval.ca/etudes/developpement-des-competences-professionnelles/communication-orale
https://www.fesp.ulaval.ca/etudes/developpement-des-competences-professionnelles/communication-ecrite
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://monportail.ulaval.ca/accommodement
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146201&idModule=1313192&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146201&idModule=1313193&editionModule=false
https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/module?idSite=146201&idModule=1313194&editionModule=false
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Titre Date Mode de travail Pondération

Proposition de projet de maîtrise Dû le 23 déc. 2022 à 12h00 Individuel 40 %

Présentation publique de projet de maîtrise À déterminer Individuel 30 %

Premier résumé d'atelier Dû le 23 déc. 2022 à 12h00 Individuel 10 %

Second résumé d'atelier Dû le 23 déc. 2022 à 12h00 Individuel 10 %

Assieds-toi et écris ta thèse Dû le 23 déc. 2022 à 12h00 Individuel 10 %

Titre Date Mode de travail

Cette liste ne contient aucun élément.

Informations détaillées sur les évaluations sommatives

Proposition de projet de maîtrise
Date de remise : 23 déc. 2022 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 40 %

Remise de l'évaluation : Transmettre le document écrit aux membres du comité d'évaluation par courrier électronique

Directives de l'évaluation :
La note finale pour ce travail est attribuée par le comité d'évaluation. Celui-ci est constitué de trois 
personnes, soit le directeur de recherche, le co-directeur (s'il y a lieu) et d'une ou de deux (s'il n'y a 
pas de co-direction) autres personnes. Il peut s'agir de professeurs de l'Université Laval ou d'une 
autre institution d'enseignement supérieur, de chercheurs d'un centre de recherche gouvernemental 
ou privé ou d'une personne titulaire d'un diplôme de doctorat occupant des fonctions 
professionnelles sur le marché du travail. Le choix des membres du comité est la responsabilité du 
directeur de recherche. Il communique avec les membres pressentis pour obtenir leur accord quant 
à leur participation au comité.

Présentation publique de projet de maîtrise
Date : À déterminer

Mode de travail : Individuel

Pondération : 30 %

Remise de l'évaluation : Présentation orale avec période de questions

Directives de l'évaluation :
La note finale pour ce travail est attribuée par le comité d'évaluation.

Matériel autorisé : Présentation orale avec support visuel

Premier résumé d'atelier
Date de remise : 23 déc. 2022 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation :

Transmettre le résumé à son directeur ou sa directrice de recherche par courrier électronique ou en 

Sommatives

Formatives
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Transmettre le résumé à son directeur ou sa directrice de recherche par courrier électronique ou en 
format papier.

Directives de l'évaluation :
L'étudiant doit identifier minimalement deux ateliers pertinents pour la réalisation du projet de 
recherche. Après y avoir assisté, il devra rédiger un résumé de deux pages de l'atelier et ajouter une 
analyse critique sur ce que cet atelier lui apportera pour la suite de ses travaux.

Second résumé d'atelier
Date de remise : 23 déc. 2022 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Transmettre le résumé à son directeur de recherche par courrier électronique ou en format papier.

Directives de l'évaluation :
L'étudiant doit identifier minimalement deux ateliers pertinents pour la réalisation du projet de 
recherche. Après y avoir assisté, il devra rédiger un résumé de deux pages de l'atelier et ajouter une 
analyse critique sur ce que cet atelier lui apportera pour la suite de ses travaux.

Assieds-toi et écris ta thèse
Date de remise : 23 déc. 2022 à 12h00

Mode de travail : Individuel

Pondération : 10 %

Remise de l'évaluation : Discuter avec son directeur de recherche du contenu du livre et de son utilité potentielle.

Directives de l'évaluation :
Lire l'ouvrage "Assieds-toi et écris ta thèse", de Geneviève Bellerive. Les modalités du compte-rendu 
de l'ouvrage sont à la discrétion du directeur du mémoire.

Barème de conversion

Cote % minimum % maximum

A+ 89,5 100

A 84,5 89,49

A- 79,5 84,49

B+ 74,5 79,49

B 69,5 74,49

B- 64,5 69,49

Cote % minimum % maximum

C+ 60,5 64,49

C 60 60,49

E 0 59,99

Politique sur le plagiat

Tout étudiant qui commet une infraction au  Règlement disciplinaire à l'intention des étudiants et étudiantes de l'Université Laval 
dans le cadre du présent cours, notamment en matière de plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est 
très important pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 29 à 46 de ce règlement.
 
Ce règlement s'applique à toutes les activités exigées de l'étudiant dans le cadre de son cours et de son programme d'études. Les 
conséquences peuvent varier selon la ou les infractions commises. Pour en connaitre davantage sur le plagiat et ses formes, vous pouvez 
consulter le site du  et le document .Bureau des droits étudiants  Le plagiat : informer, sensibiliser et prévenir 

http://ulaval.ca/reglement-disciplinaire
http://www.cadeul.com/bde/plagiat.php
https://www.enseigner.ulaval.ca/plagiat
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Gestion des délais

Tout travail remis en retard sera verra attribuer une pénalité de 5 % par jour de retard.

Cependant, il est entendu que certaines circonstances exceptionnelles peuvent empêcher l'étudiant de remettre une évaluation dans les 
délais prescrits. Dans ce cas, il est de la responsabilité de l'étudiant d'en avertir la personne assurant l'encadrement le plus tôt possible 
afin d'arriver à une entente pour une extension ou d'envisager des alternatives.

Si la demande est acceptée, l'étudiant ne se verra accorder aucune note jusqu'à l'expiration du délai prescrit.

Qualité du français

En conformité avec la  , desPolitique sur l'usage du français à l'Université Laval  Dispositions relatives à l'application de la politique sur 
, la qualité du français sera l'usage du français à l'Université Laval  le français utilisé dans les travaux doit être impeccable. Ainsi, 

évaluée à hauteur de 20 % dans tout travail ou examen. Un membre du personnel enseignant peut refuser de corriger un travail 
montrant une très mauvaise qualité du français et le retourner à l'étudiant pour qu'il le recommence. Le cas échéant, les pénalités 
associées au retard de la remise du travail seront assumées par ou l'étudiant selon les critères présentés dans le plan de cours.

Évaluation de l'enseignement

En conformité avec la Politique de valorisation de l'enseignement et Dispositions relatives à l'évaluation de l'enseignement à l'Université 
, il est possible que le cours que vous suivez soit évalué. Si tel est le cas, vous recevrez une invitation à remplir un questionnaire Laval 

d'appréciation en ligne ou transmis par la poste selon le cas. Votre opinion est très importante, car elle permettra d'améliorer la qualité 
de ce cours.  Nous comptons donc grandement sur votre collaboration.

Matériel obligatoire

Assieds-toi et écris ta thèse! : trucs pratiques et motivationnels pour la rédaction scientifique  
Belleville, Geneviève, 1977- auteur Auteur : 
Presses de l'Université Laval ( [Québec] ,  2014 ) Éditeur : 

9782763720319ISBN : 

Matériel complémentaire

 Préparer votre projet de recherche
  URL : Préparer votre projet de recherche

 Faculté des études supérieures et Auteur :
postdoctorales 

 27 juillet 2021Date d'accès :

Spécifications technologiques

Pour pouvoir suivre ce cours, vous devrez disposer du matériel et des logiciels suivants :

Logiciels Adresse web Prix

Matériel didactique

http://ulaval.ca/politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/dispositions-politique-francais
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
http://ulaval.ca/politique-evaluation-enseignement
https://www.fesp.ulaval.ca/etudiants-actuels/preparer-votre-projet-de-recherche
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Lecteur PDF Acrobat Reader version 9.0 ou + www.adobe.com Gratuit

Site web de cours

À partir de la page d'accueil du site web de cours, voici les sections auxquelles vous aurez accès

Plan de cours

Informations générales
Présentation des informations officielles du cours
Coordonnées et disponibilités du personnel enseignant et du personnel pour l'encadrement
Dates importantes

Description de cours
Présentation du cours, de son but et de ses objectifs généraux
Description de l'approche pédagogique prévue dans le cours
Description des modalités de l'encadrement qui est fourni à l'étudiant à distance

Évaluations et résultats
Présentation des modalités d'évaluation formative prévues dans le cours
Présentation des modalités d'évaluation sommative (travaux et examens) prévues dans le cadre du cours
Informations pour la passation des examens sous surveillance à distance
Présentation des informations relatives aux barèmes d'évaluation, à la gestion des délais, à la politique de plagiat et à l'évaluation 
du français.

Matériel didactique  
Liste du matériel obligatoire pour le cours
Liste du matériel complémentaire et facultatif pour le cours
Spécifications technologiques nécessaires pour le cours

Portail thématique de la Bibliothèque

La Bibliothèque de l'Université Laval offre à ses usagers l'accès à des informations et des outils en recherche documentaire regroupés 
par discipline : 

Livres, articles, documents multimédias, etc.
Bases de données de la discipline
Nouveautés
Suggestions de votre conseiller à la documentation
Etc.

Pour explorer les ressources de votre discipline, cliquez sur le lien suivant :

http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement 

Médiagraphie
Formations offertes à la Bibliothèque
URL : https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/soutien-redaction
Site consulté par l'enseignant le 27 juillet 2021

Ateliers et conférences du Centre d'aide aux étudiants

Bibliographie



http://www.adobe.com/
http://www.bibl.ulaval.ca/web/amenagement
https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/soutien-redaction
https://www.bibl.ulaval.ca/services/formations/soutien-redaction
https://www.aide.ulaval.ca/evenements/categorie/apprentissage-et-reussite/
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Ateliers et conférences du Centre d'aide aux étudiants
URL : https://www.aide.ulaval.ca/evenements/categorie/apprentissage-et-reussite/
Site consulté par l'enseignant le 27 juillet 2021

Webinaires en apprentissage et réussite du Centre d'aide aux étudiants
URL : https://www.aide.ulaval.ca/apprentissage-et-reussite/formations-interactives/
Site consulté par l'enseignant le 27 juillet 2021
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https://www.aide.ulaval.ca/evenements/categorie/apprentissage-et-reussite/
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