
 
                        Université du Québec à Montréal 
                        Doctorat en éducation  
 
 

Le 25 avril 2018 

 
NOMBRE DE PAGES D’UNE THÈSE 

 
 
Extrait du procès-verbal de la 266e réunion du sous-comité d’admission et d’évaluation du 
doctorat en Éducation tenue le mercredi 12 avril 2017 à 9 h 30 
 
 
ATTENDU que les recommandations antérieures du SCAE de la longueur d’une thèse 

ont été de 150 et de 200 pages pour le doctorat en éducation; 

ATTENDU que le but d’une recommandation sur la longueur d’une thèse est d’assurer 
que celle-ci atteigne un niveau de développement satisfaisant et non 
excessif pour un niveau doctoral; 

ATTENDU que des écarts importants ont été observés entre les thèses ainsi que d’une 
institution à l’autre, lesquels sont considérés inéquitables par des étudiantes 
et étudiants et par des équipes de direction; 

ATTENDU que le nombre de pages nécessaire à une bonne compréhension peut 
dépendre de la complexité des approches et des données; 

ATTENDU qu’une thèse ne vise pas à exposer tous les détails des résultats mais ceux 
qui sont pertinents et qui permettent aux évaluateurs et aux lecteurs de 
comprendre le travail réalisé; 

ATTENDU que les annexes d’une thèse visent à présenter des compléments 
d’information importants et pertinents à la compréhension de la thèse; 

ATTENDU que le travail de thèse est exigeant et nécessite aussi un exercice important 
de synthèse; 

ATTENDU que le travail d’évaluation d’une thèse est exigeant et doit pouvoir être 
réalisé dans un temps acceptable; 

ATTENDU que les étudiantes et étudiants ainsi que les membres de leur équipe de 
directions doivent porter attention au respect de ces balises; 

 
Il est proposé par Martine Peters, appuyé par Céline Chatigny 
 
DE RECOMMANDER que le nombre de pages acceptable pour une thèse soit 150 à 200, et 
que s’il y avait dépassement il doive être justifié par des circonstances exceptionnelles ; ce 
nombre de pages n’inclut pas les annexes dont le nombre de pages doit demeurer 
raisonnable au sens où le contenu doit être indispensable à la compréhension de certains 
éléments de la thèse. 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Copie conforme       Céline Chatigny 
Résolution # Directrice 
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