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DU PROJET D'ESSAI
Enregistrez ce formulaire sur votre
poste de travail avant de le remplir.

L’essai peut être de 6 à 15 crédits.
Vous devez donc vous inscrire au cours
correspondant à l’ampleur de votre projet :
EDU 6450 (6 cr.), EDU 6451 (9 cr.),
EDU 6452 (12 cr.) ou EDU 6453 (15 cr.).
La description du projet constitue un point
de départ et vous pourrez la modifier
au besoin.

1. Information sur l'essai
Type d'essai

Recherche

Sigle du cours
Essai I (EDU 6450)

Intervention

Essai II (EDU 6451)

Essai III (EDU 6452)

Essai IV (EDU 6453)

crédits associés

2. Identification
Numéro d'étudiant
Nom
Prénom

3. Adresse
Numéro

Rue

Appartement

Ville, village ou municipalité
Province/État

Code postal
Pays

4. Autres moyens de communication
Courriel
Ind. rég.
L’inscription au cours choisi exige que
votre projet d’essai soit au préalable
approuvé par un professeur accrédité.
Votre tuteur-programme peut vous aider :

Téléphone au domicile

Ind. rég.

Téléphone au travail

5. Description du projet
Titre de l’essai

• à réaliser une ébauche décrivant
la problématique et le contenu de
l'essai ainsi que les objectifs;
• à déterminer si vous faites un essai
de type recherche ou intervention;
• à trouver un professeur disponible et
souhaitant vous encadrer;

Thématique, contenu ou domaine d’intérêt

• à établir le nombre total de crédits
que comportera votre essai.
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DU PROJET D'ESSAI
Toute recherche et toute intervention
ont pour point de départ une situation
considérée comme problématique
parce qu’elle cause un malaise, une
incompréhension, une inquiétude ou
une insatisfaction. Une problématique
définit donc les différents éléments
qui posent problème dans une situation que l’on veut modifier ou mieux
comprendre.

6. Problématique

Vos objectifs doivent s’insérer dans l’un
ou l’autre des objectifs généraux de la
maîtrise énumérés ci-contre :

7. Objectifs

• formulez d’abord vos objectifs
personnels;
• déterminez ensuite l’objectif général dans lequel chacun de vos
objectifs personnels peut s’insérer;
• inscrivez vos objectifs personnels
dans la ou les cases appropriées;

Objectifs généraux

Objectifs personnels

Évaluer et adapter des théories et
des méthodologies pour comprendre
des problématiques en éducation liées
à votre domaine de spécialisation.

• utilisez la dernière case, si vous
avez d’autres types d’objectifs.

Développer et évaluer des outils de
collecte, d’interprétation, d’analyse et
de synthèse de données pour traiter
des problématiques et proposer des
solutions liées à l'éducation.
Appliquer des modèles et développer
des outils méthodologiques permettant
de planifier, de gérer, de réaliser
et d’évaluer des activités de recherche,
de création ou d’intervention en
éducation.
Appliquer des modèles et développer des
outils d’analyse critique et d’évaluation
utilisés en éducation.

Mettre au point des pratiques adaptées
aux besoins et aux possibilités
d'établissements, de communautés,
de groupes ou de personnes.

Autres objectifs :
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8. Description du contexte du projet
Expérience et formation antérieures pouvant servir à la réalisation du projet

Lien du projet avec vos préoccupations

Bibliographie sommaire d’ouvrages à consulter
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DU PROJET D'ESSAI

Faites parvenir ce formulaire par
courriel au directeur de l’essai ou,
par la poste, au :
Secrétariat du Département Éducation
À l’attention de (Nom du directeur
de l'essai)
Université TÉLUQ
455, rue du Parvis
Québec (Québec) G1K 9H6

9. Signatures
Étudiant
Signature (non requise par courriel)

AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

AAAA

MM

JJ

Date

Réservé à l'administration
Directeur de l’essai
Prénom et nom
Signature		

Date

Professeur responsable du cours
Prénom et nom
Signature		

Date

Professeur responsable du sous-comité d'admission et d’évaluation
Prénom et nom
Signature		

Envoyer

Imprimer

Date

Enregistrer
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Supprimer

