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DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE  
ÉVALUATION D’UN PROJET DE THÈSE 

 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

 
 Clarté et articulation de la mise en problème 

o Problématique bien articulée 
o Démonstration de la pertinence (pour la société, pour le milieu, pour l’avancement 

des connaissances, pour la pratique professionnelle) 
o Concepts centraux bien définis et bien documentés 
o Sources adéquates et suffisantes (le nombre et la nature des références peuvent 

varier selon l’objectif poursuivi et la nature des connaissances dans un domaine; 
lorsqu’il y a moins de sources scientifiques traditionnelles, cela doit être justifié). 

 
 Précision et pertinence des objectifs poursuivis, compte tenu de la problématique 

o Objectifs clairs, bien définis 
o Démonstration de la pertinence des objectifs 
 

 Pertinence de la méthodologie prévue 
o Description claire, rigoureuse de : l’échantillon (critères d’inclusion et d’exclusion), 

des procédures de cueillette des données, des instruments de mesure 
o Compréhension de la méthode de recherche (et de ses limites) 
o Description claire des méthodes d’analyse des données, quelles soient 

qualitatives ou quantitatives 
o On s’attend à ce que la démarche soit rigoureuse et respecte les exigences 

scientifiques habituelles. Mais on ne s’attend pas à autant de détails que dans une 
thèse de Ph.D. Par exemple, on doit trouver assez d’information pour juger de la 
valeur scientifique de la démarche, mais on en vise pas à en avoir assez pour 
répliquer la recherche. 

 
 Pertinence du projet pour la pratique professionnelle 

o Liens explicites avec la pratique professionnelle 
 
 Réalisme par rapport aux spécificités d’une thèse D.Ps. 

o Ne doit pas être trop ambitieux (pas réalisable en 24 crédits) 
o Ne doit pas être trop peu ambitieux (résultats attendus trop minces) 
 

 Présence des outils de cueillette de données (en annexe) 
 

AUSSI 
 Respect des normes de présentation et français correct 

 
 

RÔLE DES ÉVALUATRICES ET ÉVALUATEURS : émettre l’avis que si la recherche se déroule comme 
on l’annonce dans le projet, elle ne sera pas jugée inadéquate au point d’arrivée. 


