
 
 

Cours DME905L : Rédaction de thèse :  modèles et stratégies  

ÉCOLE D’ETE SUR LA REDACTION SCIENTIFIQUE 2021 

 

Introduction 
Pour répondre au besoin de soutien à la rédaction scientifique des doctorant.es, Anila Fejzo, 

directrice du programme de Doctorat réseau en éducation et Émilie Tremblay-Wragg, 

professeure au département de Didactique et cofondatrice de l’organisme Thèsez-vous, 

collaborent à la mise en place d’une école d’été de rédaction scientifique qui aura lieu au mois 

d’aout 2021. Il s’agit en même temps d’un cours qui serait crédité comme un cours optionnel 

aux étudiant.es du programme de doctorat en éducation.   

 

Descripteur du cours  

Ce séminaire vise à outiller les étudiant.es en vue de l’amélioration de leurs capacités relatives 

à la rédaction de leur thèse doctorale. À travers des ateliers animés par des professeur.es 

invité.es les étudiant.es seront sensibilisé.es aux enjeux de rédaction propres à chaque chapitre 

de thèse, soit la problématique, le cadre théorique, la méthodologie, les résultats et la 

discussion. De plus, des conférences de grand groupe leur permettront de découvrir des 

stratégies de révision de texte qu’elles et ils seront invité.es à appliquer dans la rédaction ou la 

révision de leurs chapitres de thèse. Finalement, l’analyse réflexive à partir de lectures sur la 

rédaction scientifique suggérées convergera avec les autres moyens pédagogiques privilégiés 

dans le cours pour atteindre l’objectif de ce dernier. 

 

Déroulement du cours DME905L 

Le cours aura l’horaire suivant :  

1er juin 2021 Mardi 09:30 12:30  

18 aout 2021 Mercredi 09:00 16:00 

19 aout 2021 Jeudi 09:00 16:00 

https://www.thesez-vous.com/index.html


 

20 aout 2021 Vendredi 09:00 16:00 

23 aout 2021 Lundi 09:00 16:00 

24 aout 2021 Mardi 09:00 16:00 

Le cours du premier juin serait consacré à la présentation du plan de cours et des éléments 

d’évaluation. Ensuite, la programmation intensive échelonnée sur cinq jours permettra aux 

étudiant.es d’assister à des ateliers qui seront animés par des professeur.es habilité.es à notre 

programme. Ces ateliers porteront sur les enjeux de rédaction propres à chaque chapitre de 

thèse, soit la problématique, le cadre théorique, la méthodologie, les résultats et la discussion. 

De plus, il y aura des conférences1 sur des aspects plus généraux, à savoir des stratégies 

relatives aux processus de rédaction : planification, mise en texte et révision. La durée des 

ateliers et des conférences prévue est de 50 minutes. Selon le contenu que les professeur.es 

souhaitent aborder, il peut faire l’objet d’un ou plus d’ateliers ou conférences.  

Aussi sont prévues des périodes « mains sur le clavier » supervisées par des animateur.trices 

formé.es. Durant ces périodes, les étudiant.es, regroupé.es selon le chapitre de thèse qu’ils.elles 

souhaitent améliorer dans le cadre de cet évènement, auront à appliquer dans la rédaction de 

leur chapitre ce qu’ils.elles auront appris des ateliers ou des conférences.  

  

Prestation du cours : modalités 

Devant l’incertitude de la modalité de la prestation du cours, il est important de préciser que le 

présentiel sera la modalité ciblée. À cet égard, les déplacements et l’hébergement des 

étudiant.es des autres constituantes seront remboursés par le programme, comme pour tout 

autre cours DME. Toutefois, il faut prévoir que pour des raisons sanitaires, l’école d’été 

pourrait se dérouler en ligne ou en comodalité. Les précisions à cet égard seront envoyées par 

courriel aux étudiant.es aussitôt que les responsables du cours en seront informées.  

 
1 La différence entre l’atelier et la conférence est le contenu de la proposition. L’atelier porte sur la 
rédaction d’un chapitre de la thèse et s’adresse à des participant.es regroupé.es par chapitre (environ 
une douzaine), alors que la conférence porte sur des stratégies de rédaction s’adresse à l’ensemble des 
participant.e.s de l’école d’été. 


