
 
Directives pour le projet de thèse 

 
Le projet de thèse à l’École de développement international et mondialisation (EDIM) doit inclure les 
éléments suivants :  

1. Une brève introduction du sujet de recherche, les questions clés, et la pertinence de la 
recherche proposée 

2. Une revue de la littérature scientifique se terminant par un cadre conceptuel préliminaire. 
3. Une explication du plan de recherche et les méthodes choisies 
4. Un énoncé face aux implications éthiques de la recherche (lorsque qu’une approbation éthique 

est requise) 
5. Un calendrier 
6. Une bibliographie. 

 
Le projet doit contenir entre 3 000 et 4000 mots, incluant une bibliographie (minimum de 15 sources). 
(Il peut souvent devenir un document plus volumineux, mais nous vous encourageons fortement à ne 
pas dépasser 5 000 mots.) 
 
Consignes pour chaque section  
 
Introduction  
L’introduction doit inclure les quatre éléments suivants :  

• Présentez le(s) problème(s) que vous prévoyez aborder. Introduisez brièvement la littérature 
pertinente d’une manière percutante et convaincante, expliquez en quoi il existe un problème 
de connaissances relatif à votre sujet de recherche (par ex. : un phénomène demeure inexpliqué 
ou mal compris, une théorie a été mise en doute, etc.). Quels sont les principaux débats 
théoriques et les explications relatives à votre question ? Y a-t-il des raisons de remettre en 
question certaines des hypothèses sous-jacentes aux approches actuelles? Y a-t-il un manque de 
preuves au sujet de votre question? Pour démontrer l’existence de ce problème de 
connaissance, vous devez démontrer que vous maîtrisez l’état actuel des connaissances, c’est-à-
dire : quelles recherches ont été effectuées, comment ont-elles été réalisées, qu’est-ce qui est 
bien compris dans la littérature et qu’est-ce qui demeure inconnu. 

 
• Présentez la (les) question(s) de recherche. Évitez les questions dont les réponses sont déjà 

connues. 
 

• Expliquez brièvement comment votre recherche vous permettra d’explorer ce problème. 
Comment allez-vous mener votre projet de thèse afin de répondre à vos questions ? Si vous 
utilisez une approche déductive et planifiez évaluer formellement vos hypothèses, spécifiez vos 
hypothèses préliminaires. Même si vous ne planifiez pas tester formellement des hypothèses, 
notez quand même vos intuitions. Vous devez également inclure dans cette section, deux ou 
trois phrases donnant un aperçu préliminaire de votre cadre analytique ou théorique. 

 
• Expliquez brièvement l’importance pratique et/ou théorique de votre projet de thèse. En règle 

générale, visez à explorer un sujet de manière à apporter un nouvel éclairage sur les questions 
de développement et/ou de mondialisation que vous avez identifiées dans la littérature et/ou à 
travers votre expérience. Cela peut se faire notamment en employant une approche théorique 



bien établie pour expliquer un nouveau cas ou un nouveau corpus de données, en explorant une 
nouvelle perspective théorique en relation avec des données pertinentes ou en utilisant des 
méthodes de recherche établies pour explorer un nouveau cas ou de nouvelles données. 
Profitez du fait que notre programme interdisciplinaire vous encourage à utiliser (sélectivement) 
une variété d’approches disciplinaires et théoriques pour comprendre les enjeux.  

 
Revue de la littérature scientifique  
La revue de littérature fait suite au travail entamé dans l’introduction en situant d’une façon 
systématique la recherche proposée dans le contexte des littératures scientifiques et politiques 
pertinentes. Vous devez fournir le contexte pour comprendre en quoi votre thème de recherche 
présente un problème de connaissances. Vous devez montrer que vous comprenez ce qui a été 
antérieurement démontré et que vous ne réinventez pas la roue. Utilisez les sous-titres appropriés pour 
identifier les principaux sujets que vous couvrez. À la fin de la revue de la littérature, le lecteur doit avoir 
une compréhension claire quant à ce qui est bien connu et ce qui exige plus de recherches, ainsi que des 
raisons pourquoi votre projet de recherche est important.  
 
À la fin de cette section, vous devrez traiter du cadre analytique (et, si possible, théorique) que vous 
pensez utiliser pour orienter votre recherche. Ce cadre devrait découler de votre revue de la littérature 
et préparer le terrain conceptuel pour l’explication de vos méthodes de recherche dans la prochaine 
section. Assurez-vous d’intégrer et d’analyser un nombre suffisant de sources scientifiques. Le cas 
échéant, démontrez également que vous essayez d’obtenir et d’intégrer des sources moins 
conventionnelles, telles que la littérature grise provenant du Sud, « la voix des pauvres », etc. À titre de 
guide, relisez le chapitre de Meth & Williams dans le livre de Desai et Potter (2006 ; disponible en 
version électronique sur le site de la bibliothèque de l’Université d’Ottawa) afin d’en savoir plus sur ce 
que constituent les littératures pertinentes, qu’elles portent sur la théorie, les comparaisons, les 
politiques, des cas spécifiques ou la méthodologie.  
 
Plan de recherche et méthodologie  
Dans cette section, vous devez décrire la conception d'ensemble du projet (design, plan) et les 
méthodes spécifiques que vous emploierez dans la collecte et l’analyse des données pertinentes. Les 
choix méthodologiques doivent se justifier à la lumière de la problématique et des objectifs de votre 
recherche ainsi que des hypothèses que vous voulez formellement évaluer ou des intuitions que voulez 
explorer d’une façon informelle ou inductive. Par exemple, si vous utilisez des méthodes quantitatives, 
clarifiez vos hypothèses, vos variables principales et la façon avec laquelle vous mesurerez les relations 
entre elles.  
 
Il est important de préciser ce que vous observerez, les différentes données que vous récolterez (par ex., 
archives, documents de politiques, entrevues, données d'enquête, etc.). Indiquez comment ces données 
vous aideront à comprendre les aspects de votre problématique de recherche. Expliquez comment vous 
procéderez à chaque étape, y compris lors de l'échantillonnage, le cas échéant. Si vous conduirez une 
revue de documents, précisez les types de documents que vous consulterez et comment vous les 
sélectionnerez, les obtiendrez, etc. Précisez, le cas échéant, les méthodes particulières que vous 
prévoyez utiliser, telles que la transcription et la traduction de textes, l'analyse de contenu, ou des 
analyses spécifiques pour l’analyse de données d’enquête.  



Ensuite, vous devez justifier le choix de vos méthodes. Quelles que soient vos méthodes de collecte de 
données, vous devez montrer que vous avez pensé à la fiabilité et à la validité de vos questions. Vous 
devez également montrer que vous êtes réaliste sur ce que vous pouvez accomplir. Relisez le chapitre 
de Mayoux dans le volume de Desai et Potter (2006) pour un guide sur les critères de sélection des 
méthodes de recherche appropriées. Veuillez vous appuyer sur plusieurs chapitres spécialisés dans la 
lecture de Desai et Potter (2006) concernant la façon de concevoir et de mener des recherches 
quantitatives, qualitatives et participatives.  
 
En dernier lieu, abordez tous les besoins particuliers de recherche que vous pourriez avoir. Par exemple, 
les équipements, tels que magnétophone, caméra vidéo, programmes informatiques spéciaux pour 
l’analyse des données (Nvivo, Excel ou SPSS). Aurez-vous besoin de parler une autre langue? Aurez-vous 
besoin de suivre des cours afin d’apprendre une nouvelle langue ou une méthodologie de recherche ? 
Aurez-vous besoin de services de traduction ?  
 
Déclaration déontologique  
Les questions éthiques principales devant être abordées incluent :  
Y a-t-il des préoccupations éthiques auxquelles vous pourriez faire face? Allez-vous travailler avec des 
sujets humains? Si oui, votre recherche pourrait exposer les participants (ou vous) à des risques et vous 
devez donc préciser comment vous allez gérer ces risques. Si vous effectuez des entrevues (en face à 
face, ou à distance, comme avec Skype), vous devrez obtenir l’autorisation éthique de l’Université.  
 
Cette section devrait être utilisée lors de votre demande d’autorisation éthique, que vous devrez remplir 
et soumettre au comité d’éthique en recherche de l’Université d’Ottawa (CÉR) du Bureau d'éthique et 
d'intégrité de la recherche. Précisez quand vous demanderez l’autorisation éthique et familiarisez-vous 
avec les procédures et les documents requis (http://recherche.uottawa.ca/deontologie/).  
 
Échéancier  
Pour toutes recherches, qu’elles impliquent ou non une composante terrain, l’échéancier permet de 
détailler les dates de réalisation des différentes étapes et le temps requis pour y arriver.  
 
Bibliographie (au moins 15 sources)  
Cette section devrait inclure les références bibliographiques complètes pour toutes les sources citées 
dans votre projet. Consultez votre superviseur pour déterminer le style de référence et de citation 
préféré (ex : APA, AAA, ASA, Chicago, etc.). Quel que soit le format employé, maintenez-le tout au long 
du travail et assurez-vous d’inclure toutes les informations pertinentes.  

http://recherche.uottawa.ca/deontologie/


Directives pour le style de rédaction et sa révision  
Écrivez votre projet dans un langage clair et concis. Évitez toute forme de jargon. Les projets sont 
souvent lus par des personnes de diverses disciplines. Démontrez aux lecteurs que vous avez mûrement 
réfléchi à votre projet et que vous respectez leur expertise.  
 
Relisez et révisez autant de fois que nécessaire. Si vous écrivez dans une seconde ou une troisième 
langue, faites réviser le texte par des pairs compétents avant de soumettre la version finale.  
 
Le projet doit être rédigé à interligne simple ou 1,5, en caractère de taille 12, préférablement dans la 
police Times New Roman. Si vous remettez votre projet en format papier, SVP imprimez le recto verso. 


