
Conseils pour l'élaboration du projet de thèse
1. La préparation du projet de thèse

La préparation et la soutenance d'un projet de thèse consiste essentiellement à répondre de façon 
satisfaisante à un certain nombre de questions. Ces questions visent à assurer la personne 
pressentie pour diriger la thèse et les instances administratives universitaires (à l'Université 
d'Ottawa, c'est la Faculté des études supérieures et postdoctorales) que l'on possède vraiment la 
préparation nécessaire pour entreprendre la recherche de thèse, avec des chances sérieuses de la 
mener à terme avec succès.
Pour faire la preuve qu'on mérite de recevoir ce « feu vert », il y a des règles à suivre quant au 
contenu et quant à la forme du projet de thèse.
En ce qui concerne le contenu, la meilleure façon de procéder est encore de se poser une série de 
questions. Par la suite, on organisera les réponses à ces questions sous la forme prescrite quant au 
document du projet de thèse proprement dit.

Quelle connaissance a-t-on de l'état de la question ?
• Qu'est-ce qu'on veut savoir ? 

o Thème général
o Question générale de recherche
o Formulation exacte et précise de la question de recherche
o Justification du niveau de généralité (ou d'abstraction) retenu

• Que sais-je déjà de la question ? 
o Préjugés personnels
o Préjugés du milieu
o Lacunes dans les connaissances personnelles

• Qu'a-t-on déjà écrit à ce sujet ? 
o Sources primaires: documentation originale
o Sources secondaires: interprétations

Quelles sont les motivations intellectuelles de cette recherche ?
• Quelle est l'importance intellectuelle de cette recherche (justification par rapport aux objets 

de la science politique) ?
• Quelle est la pertinence de cette recherche (justification par rapport aux enjeux de notre 

temps) ?
• Pourquoi veut-on répondre à la question qu'on se pose ? 

o Solutionner un vieux problème non résolu
o Solutionner un problème nouveau
o Combler une lacune dans les connaissances
o Préciser ce qu'on sait de façon générale
o Appliquer des connaissances à un plus grand nombre de cas, de personnes, 

d'événements
o Généraliser au-delà de faits limités
o Rassembler des données (constitution d'une base documentaire)
o Améliorer des techniques
o Influencer les gens ou les événements

Quelles sont les diverses dimensions du problème ?
• Spécification latérale : sous quel angle approcher le problème ? Revue des mérites 

respectifs des approches sociologique, économique, politique, psychologique, etc.
• Spécification en profondeur des angles à privilégier compte tenu des recherches 

antérieures : description complète, explication des causes et effets, évaluation de l’atteinte 
des objectifs d’une politique, etc. 

o recherche exploratoire ?
o recherche descriptive ?
o recherche analytique ?
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o recherche évaluative ?
• Spécification verticale : considérer différents niveaux de généralité de la question de 

recherche 
o Formulation « haute  » (applicable à un grand nombre de situations)
o Formulation « basse » (précision d’un contexte spatio-temporel)
o Reformuler, au besoin, la question générale en fonction du niveau optimal

• Est-ce une étude de cas ? 
o Un cas singulier étudié pour lui-même ?
o Un cas illustratif ou exemplaire ?

• Est-ce une étude comparative ? 
o Des cas réputés semblables : à la recherche des causes communes des différences 

observables
o Des cas réputés différents : à la recherche des causes communes des similitudes 

observables ?
o De comparaison entre groupe témoins et groupe expérimental (test d’hypothèse) ?

Quelle est la possibilité et l'opportunité d'avoir une hypothèse de recherche ?
• Est-il possible d'envisager une ou plusieurs réponses plausibles à la question spécifique de 

recherche ?
• Si oui, quelle est mon intuition de réponse à la question spécifique de recherche ? 

o Comment puis-je formuler cette une hypothèse sous forme d'affirmation concise et 
élégante ?

• Comment se définissent chacun des concepts utilisés dans cette hypothèse ?
• Pourquoi cette hypothèse mérite-t-elle d'orienter la recherche ?
• En quoi cette hypothèse semble-t-elle supérieure à d'autres hypothèses déjà avancées ou 

envisageables ?
• Compte tenu du niveau de généralité de la recherche, comment les concepts seront-ils 

opérationnalisés ?
• Quelle est la validité interne de ces indicateurs (leur capacité à refléter pleinement les 

concepts) ?
• Quels seront les critères d'acceptation et de rejet de l'hypothèse retenue ?

Quel est le cadre conceptuel ?
Le choix d'un cadre conceptuel est déterminant dans l'orientation de la recherche menant à une 
thèse. Ce n'est pas une simple obligation à remplir pour plaire au professeur ! On distingue la 
méthode (un cheminement) et la théorie (une explication).

• De quelle méthode entend-on s'inspirer ? 

Une méthode est un type de cheminement intellectuel, un mode d’organisation et d’exposition de la pensée 
qui conditionne le choix des objets de recherche et la nature des connaissances que l’on en tire. Les différentes 
méthodes se distinguent en accordant une priorité de recherche à des façons différentes de saisir la réalité et 
constituent des processus dynamiques qui conditionnent les résultats sur lesquels la recherche peut déboucher. 
Contrairement à une théorie, une méthode ne prétend pas fournir d’explication de phénomènes sociaux. Parmi 
les méthodes les plus courantes en science politique, mentionnons le fonctionnalisme et les autres approches 
« réalistes » ou « instrumentales », le structuralisme et le néo-structuralisme, l'analyse systémique, les 
méthodes axiomatiques et des choix rationnels (théorie des choix, théorie de la décision, théorie des jeux), le 
behaviorisme, les méthodes statistiques de prédiction et d’interprétation des tendances sociales, la 
phénoménologie, l'historicisme, l'herméneutique, l’analyse typologique, le constructivisme, la dialectique, 
l’actionnalisme, l'analyse archéologique et diverses autres approches « critiques » ou déconstructivistes.

o Quels sont les éléments essentiels de cette méthode (en rapport avec la question de 
recherche) ?

o Comment se justifie la méthode retenue, de préférence aux autres méthodes 
disponibles, en fonction de la question (et, le cas échéant, de l'hypothèse de 
recherche) ?

• De quelle théorie entend-on s'inspirer ? 
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Une théorie est avant tout un moyen de donner un sens à nos connaissances. On peut la définir comme un 
ensemble de propositions logiquement reliées, encadrant un plus ou moins grand nombre de faits observés et 
formant un réseau de généralisations dont on peut dériver des explications pour un certain nombre de 
phénomènes sociaux. Il y a un trop grand nombre de théories en science politique pour en faire une 
nomenclature ici : certaines sont très générales, tandis que d'autres ne visent qu'à expliquer des phénomènes 
assez restreints.

o Revue des principales théories concurrentes en rapport avec la question de 
recherche.

o Justification du choix d'une théorie de préférence aux autres.
o Description des éléments essentiels de cette théorie.
o

Quelle sera la stratégie de vérification  ?
Quelles techniques de recherche permettront de trouver une bonne réponse à la question ?

• Description des instruments de recherche et de leur utilisation : observation participante ou 
non, analyse documentaire, analyse statistique, enquête par entrevue ou questionnaire, 
simulation.

• Présentation de la grille d'analyse.
• Discussion de la fiabilité des instruments.
• Discussion de la validité externe des données à recueillir (capacité de généraliser les 

résultats).
Pour la stratégie de vérification, on consultera avec profit un aide-mémoire pour la planification de la 
recherche en sciences sociales.

À quelles contraintes se heurtera la recherche ?
• Quelles sont les limites imposées par les instruments de recherche ?
• Quelles sont les limites imposées par l'état des connaissances
• Sera-t-il difficile de se dégager des évidences du sens commun ?
• En quoi les valeurs sociales (les valeurs individuelles, les valeurs collectives, les normes et 

valeurs de la communauté, la sensibilité politique du milieu) conditionneront-elles la 
recherche et l'interprétation des résultats ?

• Puisque la science a de tout temps été au service de la gestion sociale, comment la 
problématique de la thèse se pose-t-elle par rapport à la demande sociale ?

• Quels sont les problèmes d'ordre déontologique posés par la recherche ?

Comment gérer la recherche ?
• Quels sont les coûts à évaluer (temps, argent et autres ressources) ?
• Quel est le calendrier des travaux ?
• Comment se répartira mon temps entre la recherche de thèse et mes autres activités ?

De quoi aura l'air la thèse une fois terminée ?
• Quelle longueur envisage-t-on ?
• Comment s'effectuera le découpage en parties et chapitres ?
• Y aura-t-il des annexes et que contiendront-elles ?
• Quelles sont les normes à respecter en matière de mise en page, de citations, de 

bibliographie, etc. ?

En bout de piste, quelle sera la contribution de la thèse envisagée ?
• La thèse étant un rite de passage, la recherche envisagée permettra-t-elle de confirmer ma 

capacité de concevoir et mener à bien une recherche scientifique ?
• Pour les candidats et candidates au doctorat : — en quoi la thèse manifestera-t-elle que je 

suis vraiment un spécialiste du sujet étudié ?
• Comment la thèse augmentera-t-elle ou améliorera-t-elle nos connaissances ?

2. La structure du projet de thèse
Longueur.
En règle générale, un projet de thèse de maîtrise ne devrait pas dépasser six mille mots (environ 20 
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pages à double interligne), sans compter la bibliographie.
Vu l'ampleur plus considérable et de plus grandes exigences au plan théorique, un projet de thèse 
de doctorat couvre habituellement entre dix mille et quinze mille mots (environ 50 pages), incluant 
la bibliographie et les annexes.

• Il importe cependant de confirmer la longueur acceptable, dans chaque cas particulier, auprès de votre 
directeur ou directrice de thèse.

Plan.
Le projet de thèse n'est pas le premier chapitre de la thèse ! Le plan ci-dessous convient à la 
plupart des projets de thèse que je dirige. On peut l'adapter au besoin, en consultation avec son 
directeur ou sa directrice de thèse.

1. Présentation du sujet 
a. Problématique (thème, question générale)
b. Motivations à l’endroit du sujet de recherche, importance théorique et pertinence 

actuelledu problème et de la question générale
c. Spécification en profondeur : explorer, décrire, analyser ou évaluer ?
d. Spécification verticale : justification du niveau de généralité de la question 

spécifique de recherche
e. Question spécifique de recherche (avec )
f. Hypothèse de recherche (s'il y a lieu)

2. Cadre conceptuel 
a. Présentation et justification de la méthode retenue
b. Présentation et justification de la théorie proposée
c. Définition des concepts
d. Discussion des auteurs ayant abordé la question et les limites de leurs contributions
e. Opérationnalisation des concepts en vue de la recherche

3. Stratégie de vérification 
a. Nature des données et informations à recueillir et analyser
b. Présentation et justification des instruments de recherche
c. Présentation et justification de la grille d'analyse
d. Étapes de la recherche, calendrier des travaux

4. Conclusion, incluant un bref rappel de l'utilité pratique ou théorique (pertinence, 
importance) de la thèse

5. Table des matières provisoire
6. Bibliographie provisoire
7. Annexes, s'il y a lieu

Et la « revue de la littérature » dans tout ceci ?

Quel est le facteur le plus important d'une thèse réussie ?
Sans doute ceci varie-t-il d'une personne à l'autre... et il faut prendre avec un grain de sel certaines histoires 
qu'on raconte à ce sujet.

3. Autres ressources à consulter
Les normes de rédaction des travaux universitaires varient d'un établissement universitaire à l'autre 
(et parfois d'une discipline à l'autre). Celles du département de science politique de l'Université 
d'Ottawa se trouvent dans le Guide de rédaction des travaux universitaires que j'ai préparé pour la 
Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa.
L'École des Études supérieures et de la recherche de l'Université d'Ottawa a publié un document 
intituté «     Préparer sa thèse ou son mémoire     »   qui a pour objet « de fournir aux étudiants et 
étudiantes inscrits à la cote de thèse, aux professeurs qui les encadrent et aux unités scolaires où se 
déroule leur programme d'études des renseignements sur plusieurs aspects du travail de recherche 
et sur la rédaction et la présentation de la thèse ».
Pour plus de renseignements sur l'appréciation des sources en général et des sources sur Internet en 
particulier, en vue d'un travail scientique, consulter le document «     L'utilisation des ressources   
d'Internet et les travaux scientifiques     : questions d'appréciation     »  . 
Pour la citation de sources sur Internet, consulter le document «     Comment citer des sources sur   
Internet dans un travail scientifique     »  .
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Le projet de thèse est un élément fondamental dans l'amorçage d'une thèse. Si vous arrivez à le 
mettre au point avec votre directeur de thèse, c'est un pas essentiel. Si au contraire celui-ci se 
dérobe et qu'il est impossible de mettre au clair quelques éléments simples, alors c'est que vous 
n'avez pas trouvé la bonne personne. Rappelons ici qu'ill est de la responsabilité du directeur de 
thèse d'avoir une maîtrise suffisante du champ de recherche concerné. Il ne doit pas donc pas vous 
utiliser pour une exploration trop hasardeuse. Il est responsable de l'évaluation du caractère 
novateur et de l'actualité du sujet. 

Que doit contenir un bon projet de thèse ? Indépendamment de la discipline, nous pensons que 
certains éléments doivent être présents au commencement : 

• L'objet général de la problématique doit être clairement posé. Il y a bien sur des 
différences dans le degrés de précision du sujet suivant les disciplines mais la 
problématique générale d'où sortira le sujet précis doit apparaître clairement. 

• Le contexte général du projet et sa motivation scientifique doivent être clairs. Ainsi, 
votre directeur de thèse et vous devez pouvoir expliquer ce qui vous motive dans le projet 
que vous envisagez 

• Certains éléments de faisabilité ou certains éléments de bibliographie doivent étayer vos 
arguments sur l'apport potentiel de votre projet. 

Ces différents éléments sont indispensables à plusieurs niveau. En tout premier lieux, pour vous et 
votre directeur de thèse, c'est le socle commun sur lequel vous démarrez votre collaboration. 
D'ailleurs, la Charte des Thèses stipule que ces éléments doivent être précisés lors du démarrage de 
toute thèse. Ensuite, c'est ce que vous présenterez lors de vos demandes de financements, de 
monitorat, de vacations et plus généralement dans un certain nombre des démarches liées au 
démarrage de votre thèse. Plus votre projet de thèse sera solide, plus vous aurez de chance 
d'obtenir ce que vous voulez en terme de financement et de moyens matériels de travail. 

Subtilités disciplinaires 
Les sciences humaines 
En sciences dites humaines, la situation est un peu différente : une partie du travail du doctorant 
consiste à cerner le sujet à partir d'une problématique générale. En général, nombre de doctorants 
amènent à partir de leur expérience de maîtrise ou de DEA une problématique à un directeur de 
thèse. D'où ce fonctionnement en deux temps avec une phase de décantation du sujet. 

Cette phase initiale peut nécessiter plusieurs mois de travail. Cependant il est clair que la 
problématique générale et quelques éléments de délimitation du sujet doivent être clarifiés avant le 
début de la thèse8. 

Si vous faites une thèse en sciences humaines, votre directeur de thèse doit donc vous aider et 
analyser avec précision si la problématique envisagée est pertinente et quelles sont les chances d'en 
extraire un sujet tractable. Il doit donc pouvoir donner un avis critique sur le projet de thèse et ne 
pas vous lâcher dans la nature sans une discussion approfondie du projet. S'il n'assure pas un 
minimum de répondant à ce niveau là, notre conseil est simple : laissez tomber ! 

Un projet de thèse type 
En ce qui vous concerne 
, les éléments suivants seront nécessaires : 

• Un curriculum vitae d'une page présentant votre cursus universitaire et professionnel ; 

• Eventuellement une ou deux lettres de recommandations émanant de personnes qui ont eu 
l'occasion de vous encadrer à l'occasion d'un stage ou d'un mémoire de maîtrise ou de 
DEA. Bien entendu, il s'agit de personnes distinctes de votre directeur de thèse. 
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En ce qui concerne votre directeur de thèse 
: Votre directeur de thèse doit essentiellement vous aider à rédiger le projet de thèse qui constitue 
la pièce centrale du dossier. Souvent, en sciences dites exactes, c'est le directeur de thèse qui rédige 
le projet scientifique en relation étroite avec vous. En sciences de l'homme et de la société, il est 
plus fréquent que le doctorant arrive avec un projet. Dans ce cas, le rôle du directeur de thèse doit 
être d'aider à structurer le projet et de donner un avis quant à sa faisabilité. 

Dans certains cas, il peut être utile d'avoir l'avis du directeur du laboratoire d'accueil dans lequel se 
déroulera la thèse. Parfois le directeur de thèse doit donner un avis sur le doctorant (vous) sous 
enveloppe cachetée mais cela dépend évidemment de la destination du dossier (demande de 
financement etc). 

Si votre futur directeur de thèse n'est ni habilité à diriger des recherches, ni professeur des 
universités ou directeur de recherche d'un EPST, il doit demander une dérogation pour vous 
encadrer. Nous vous renvoyons à l'annexe pour un modèle de demande de dérogation. Cette 
demande doit être faite auprès du chef d'établissement9 où vous serez inscrit en thèse. 

Nous soulignons avec force que la demande d'une dérogation est infiniment préférable à la combine qui consiste à 
utiliser un professeur prête-nom comme directeur de thèse. La combine en question a pour effet de déresponsabiliser le 
prête-nom et l'encadrement effectif. Beaucoup de doctorants en ont déjà fait les frais à leur dépends. 

Le projet scientifique 
C'est la pièce centrale du dossier. Elle permet en quelques pages d'avoir une idée du projet 
scientifique et de son contexte. C'est là dessus que doivent porter vos efforts car un projet qui n'est 
pas solide sera invariablement rejeté. 

A titre indicatif, nous donnons un plan type pour un projet de thèse en sciences dites exactes : 
• Eléments administratifs (1/2 page) : indiquez ici les noms directeur de thèse et du 

doctorant, le laboratoire d'accueil, le nom de son directeur et enfin la formation doctorale 
de rattachement. 

• Motivation et contexte (1 page) : il s'agit de motiver le projet scientifique en faisant un 
rapide état de l'art du domaine. L'important est de bien montrer en quoi la problématique 
proposée est intéressante et novatrice. 

• Le sujet (2 pages) : après avoir motivé la problématique générale, il s'agit de présenter le 
sujet dans son ensemble puis de le décomposer en sous ensembles scientifiquement et 
méthodologiquement cohérents. L'ensemble doit montrer clairement quel est le plan de 
travail ainsi que les techniques envisagés. Si des collaborations sont prévues avec 
éventuellement des séjours à l'étranger ou dans un autre institut, il faut le mentionner. 

• La bibliographie (1/2 page) : elle ne doit pas se limiter aux références du directeur de 
thèse. Doivent y être présentes les références fondatrices du domaine et les travaux qui 
serviront de base au travail de thèse. 
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