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2 PLAN DE L’EXPOSÉ

• Objectifs du programme

• La coordination du cours PSY 4676

• Les principaux événements de l’année

• La recherche d’un superviseur

• L’évaluation et les prix

• Les conférences



3 OBJECTIFS DU PROGRAMME

• Extension des cours magistraux

• Passer des principes théoriques à l’élaboration et la rédaction d’un projet de 
recherche en psychologie

• Préparation aux études supérieures

• Information sur les études supérieures

• Travailler sous la supervision d’un chercheur

• Rédiger un rapport de recherche

• Faire un exposé oral de son projet de recherche

• Préparer un exposé oral ou une affiche sur sa recherche

• https://sciencessociales.uottawa.ca/psychologie/programmes



4 LA SPÉCIALISATION  SANS THÈSE

• Pourquoi 2 cheminements

• Mieux arrimer les effectifs étudiants aux ressources 

humaines et matérielles de l’École de psychologie

• Mieux arrimer le programme aux intérêts des étudiants 

• Cheminement sans thèse

• 2 cours supplémentaires de PSY niveau 4000



5 CHOISIR ENTRE LES 2 OPTIONS (BA)

• L’option « sans thèse »:
• Vous n’avez aucun intérêt pour la recherche
• Votre choix de carrière ne nécessite aucune habileté en recherche
• Vous ne désirez pas effectuer des études supérieures en psychologie
• Si vous n’avez pas la moyenne requise (8.0)

• L’option « avec thèse »:
• Votre choix de carrière requiert des habiletés en recherche
• Le programme d’études supérieures visé nécessite une expérience en 

recherche: c’est le cas de la plupart des programmes de psychologie des 
universités canadiennes

• Vous avez tous les pré-requis
• Inscription doit se faire en personne

http://sciencessociales.uottawa.ca/psychologie/programmes/these-specialisation

http://sciencessociales.uottawa.ca/psychologie/programmes/these-specialisation


6 QUELQUES AVANTAGES DE LA THÈSE

• Se faire une représentation plus concrète de ce qu’est la recherche

• Mieux cerner ses intérêts de recherche

• Garnir son dossier de recherche: communications aux sociétés savantes, 
publications

• Obtenir des lettres de référence qui reflètent vos réalisations concrètes 
en recherche



7 LA COORDINATION DU COURS PSY 4676

• Service direct aux étudiants: consultation, séances d’information, gestion 
de conflits

• Événements spéciaux: séminaires sur l’éthique, les bourses d’études, les 
études supérieures; conférence annuel des thèses, Conférence des 
Université de l’Ontario

• Évaluation des travaux

• Gestion du cours



8 ÉVÉNEMENTS: SEPTEMBRE À DÉCEMBRE

• Séances d’information en septembre

• Présentation des superviseurs encore disponibles

• Séances d’information sur les bourses au mérite (mi-septembre)

• Rencontre avec les directeurs de programme (expérimental  et  
clinique)

• Séance d’information sur la déontologie de la recherche

• Rencontre avec les étudiants de 3e cycle

• Point de vérification en octobre

• Séance d’information sur le rapport d’avancement (mi-octobre)

• Remise d’un rapport d’avancement et exposé oral (15 min) sur le 
projet de recherche (fin oct.)



9 ÉVÉNEMENTS: JANVIER À AVRIL

• Dépôt d’une ébauche de l’introduction et de la méthode (fin janvier)

• Dépôt du résumé en vue du Mini-congrès (début mars)

• Mini-congrès: exposés oraux ou affiches (mi-mars)

• Remise des travaux de recherche (début avril)

• Évaluation des travaux en avril

• Conférences des thèses de spécialisation des Universités de 
l’Ontario (début mai) 

• Retour des rapports, notes finales et Prix 



10 LA RECHERCHE D’UN SUPERVISEUR

• Qui sont les superviseurs?
• Les professeurs réguliers
• Les professeurs associés
• Les superviseurs cliniques
• Total: [approx. 65] – [ceux qui sont en congé]
• Liste disponible en juin et mise à jour de nouveau en août

• Comment choisir un superviseur?
• Identifiez vos propres intérêts (plus d’un domaine)
• Identifiez les superviseurs qui travaillent dans un domaine relié à vos 

intérêts
• Recherchez des informations sur les superviseurs ciblés
• Contactez et demandez à rencontrer ces superviseurs pour mieux savoir 

ce sur quoi ils travaillent.



QUAND PUIS-JE COMMENCER MA RECHERCHE 
D’UN SUPERVISEUR?

• Vous pouvez commencer votre recherche d’un superviseur au début 

Mai

• La liste officiel des superviseurs pour 2019-2020 va être disponible 

en juin 2019 (Ecole de Psychologie – secrétariat des études du 1er

cycle)

• https://sciencessociales.uottawa.ca/psychologie/programmes/these-

specialisation
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12

TRAVAILLER AVEC UN SUPERVISEUR

• S’ajuster au style du superviseur
• Attentes de part et d’autre: disponibilité, encadrement, etc.
• Style de supervision: directif ou laissez-faire

• S’ajuster au fonctionnement du laboratoire

• Travailler avec un superviseur
• Établir des ententes claires sur la manière de travailler
• Établir un échéancier 
• Informer votre superviseur de tout changement dans votre 

vie qui affecte votre travail

• Quand amorcer le travail de recherche?



13

ÉCHÉANCIER: AOUT ET SEPTEMBRE

• Choix d’un superviseur

• Choix d’un sujet de recherche

• Amorçage de la recherche bibliographique

• Élaboration: cadre théorique et hypothèses, plan de recherche, 
mesures, stimuli, déroulement, programmation, consignes

• Préparation de divers formulaires: consentement, déontologie, 
recrutement, questionnaires, etc.



14 LE CONGRÈS ANNUEL DES THÈSES DE SPÉCIALISATION

• Cet événement est la célébration de plusieurs mois 
d’effort

• Se divise en 3 parties:
• Matinée: Exposés oraux de 4 étudiants + conférencier 

invité
• Après-midi: Présentation des affiches 
• Clôture: Vin & Fromage 

• Il s’agit d’un événement public, ouvert à tous les 
étudiants. 

• Cette année la conférence est le 22 Mars (FSS 4007)!



15 L’ÉVALUATION ET LES PRIX

• L’évaluation
• Le superviseur propose une note

• Un évaluateur propose une note et offre une rétroaction

• Le coordonnateur examine les deux rapports et les notes 
proposées et détermine la note finale.

• Les prix pour les deux meilleures thèses ($500)
• Best thesis in English - PSY 4276

• Meilleure thèse rédigée en français- PSY4676

• Choix fait par le Comité des études pré-diplômées



16 LE CONGRÈS ONTARIEN DES THÈSES DE SPÉCIALISATION

• Date: 1er vendredi de mai

• Endroit: Université différente en Ontario cahque année

• Participants: uniquement les étudiants de spécialisation

• Communications: Anglais et Français


