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Les éléments constitutifs du travail dirigé
Ordre des éléments
1.

La page titre

Obligatoire

2.

Le résumé en français et les mots clés en français

Obligatoires

3.

Un résumé en anglais et les mots clés en anglais si le
texte du travail est écrit en langue anglaise

Si applicable

4.

La liste des sigles, la liste des abréviations

Obligatoire

5.

Les remerciements

Facultatifs

6.

L’avant-propos

Facultatif

7.

Le corps de l’ouvrage

Obligatoire

8.

Les sources documentaires

Obligatoires

9.

Les appendices (annexes)

Facultatifs

Globalement, le rapport aura une extension moyenne de 40-50 pages.
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La page de titre
Une page de titre standard est présentée à l’annexe I. Si la langue de rédaction est autre que
le français, la page de titre (sauf le titre lui-même) doit être écrite en français. La mention
«copyright» doit être indiquée sur la page de titre comme protection contre le plagiat (le
symbole utilisé est la lettre C à l’intérieur d’un cercle : ©).
Le titre est une expression ou une courte phrase non terminée par un point, qui doit
apporter une information précise et pertinente. Il contient environ 15 mots totalisant un
maximum de 175 caractères (y compris les espaces et la ponctuation).
Le titre doit comporter les signes de ponctuation normalement exigés et être écrit en
minuscules. L’insertion d’un sous-titre et l’usage de signes de ponctuation comme le pointvirgule ou les deux points doivent respecter les normes grammaticales et rédactionnelles de
la langue dans laquelle le texte est écrit. La date (mois, année) sur la page de titre doit
correspondre à la date du dépôt.

Le résumé en français et les mots clés français
Le résumé en français est toujours obligatoire, quelle que soit la langue de rédaction du
travail dirigé. Il doit être précis, informatif et concis. Il est destiné à permettre au lecteur de
voir comment le manuscrit est construit, comment le sujet est abordé, quels sont les
principaux résultats obtenus et quelles conclusions significatives sont tirées. Le résumé ne
doit pas dépasser un maximum de 150 à 250 mots (maximum 1 page). Un maximum de dix
mots clés doit accompagner le résumé afin de faciliter l’indexation de l’ouvrage. Ceux-ci sont
retenus en fonction de leur pertinence et de la terminologie en vigueur dans le domaine
d’études.

Le résumé en anglais et les mots clés anglais (si le texte du travail
est en langue anglaise)
Le résumé en anglais doit être précis, informatif et concis. Il vise à permettre au lecteur de
voir comment le manuscrit du mémoire ou de la thèse est construit, comment le sujet est
abordé, quels sont les principaux résultats obtenus et quelles conclusions significatives sont
tirées. Le résumé ne doit pas dépasser un maximum de 150 à 250 mots (maximum 1 page).
Un maximum de dix mots clés anglais doit accompagner le résumé en anglais.

Table des matières
La table des matières est présentée sur une nouvelle page. Elle peut avoir plus d’une page.
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La liste des sigles et la liste des abréviations
Les sigles et les abréviations doivent être utilisés avec circonspection en respectant les règles
généralement admises. On les présentera par ordre alphabétique en indiquant leur
signification.

Les remerciements
Ils représentent l’expression d’appréciation ou de reconnaissance envers des personnes ou
des organismes.

L’avant-propos
Il sert à rappeler les raisons qui ont motivé l’auteur de son choix de sujet de recherche et de
l’approche utilisée pour l’aborder. Il permet de situer l’ouvrage dans le contexte de la
discipline ou champ d’études.

Le corps de l’ouvrage
Il est constitué des différents chapitres formant le gros du manuscrit. Le choix des titres et
des intertitres qui en scandent la lecture doit permettre de saisir la cohérence et la
pertinence du développement retenu.
Dans tous les travaux, nous devrions retrouver au moins 5 parties soit l’introduction, la
section matériel et méthodes, les résultats, la discussion et la conclusion. L’introduction doit
contenir une revue de la littérature justifiant l’hypothèse. L’introduction terminera en
déterminant les objectifs du travail de recherche bibliographique ou autre. La section
méthodologie décrira les outils utilisés pour la revue de la littérature ou les méthodes
utilisées pour l’obtention des résultats. La section de résultats et discussion décrira les
données trouvées supportant ou rejetant l’hypothèse générale du travail. En général, la
discussion va inclure la comparaison des données recueillies, discutera de l’implication
clinique ou autre, des travaux futurs à réaliser, etc. Finalement le texte devrait se terminer
par une conclusion (une page) qui décrit l’apport de ce travail aux connaissances actuelles.
Il est important que l’étudiant prenne connaissance du règlement sur le plagiat avant la
rédaction de son travail, à l’adresse suivante:
http://secretariatgeneral.umontreal.ca/fileadmin/secretariat/Documents/Reglements/ens3
0_12-reglement-disciplinaire-plagiat-fraude-etudiants-cycles-superieurs.pdf

Les sources documentaires
Il existe plusieurs façons de présenter les sources de documentation : des notes de bas de
page, des références à la fin des chapitres ou encore à la suite du corps de l’ouvrage. Nous
favorisons les normes généralement acceptées dans les publications scientifiques de votre
domaine. Toutefois, afin d’alléger la lecture, nous vous recommandons d’utiliser des chiffres
entre crochets qui réfèrent à une référence que l’on retrouve à la fin de l’ouvrage. Quelque
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soit le style adopté, il est important dans le cas des références électroniques d’inclure
l’adresse électronique et la date de consultation de la ressource. Les bons modèles de
mémoire ou de thèse sont les meilleurs guides en la matière.

Les appendices (annexes)
Lorsque travail dirigé inclut certains documents de données, des questionnaires, de longs
calculs ou des démonstrations poussées, ou encore des documents spéciaux (films, images,
etc.), on utilisera les appendices afin d'éviter d'alourdir le corps de l'ouvrage ou de distraire
le lecteur dans sa saisie de la structure logique des idées. Une étiquette et une page de titre
doivent être fournies pour chacun des documents spéciaux lors du dépôt.

Département de pharmacologie | Les éléments constitutifs du travail dirigé

4

Les conditionnements de forme du manuscrit
Toutes les conditions de forme doivent être obligatoirement respectées pour la présentation
du travail dirigé selon les explications fournies. Il s’agit de :








La couverture
Le papier, le format et les marges
La production du texte
La mise en page
La pagination
Les interlignes, les espacements et les citations
Les illustrations, les tableaux et les figures

La couverture
Le travail est relié avec une spirale en plastique noir. Une couverture transparente est
requise pour le dessus et le dessous du travail.

Le papier, le format et les marges
Pour le dépôt, l’impression recto-verso est permise. On utilisera du papier blanc de bonne
qualité. Dans la version papier, les pages doivent être de dimensions 21,5 cm x 28 cm. Un
cadre n'est pas nécessaire; cependant, des marges 2,75 cm doivent être laissées en haut, en
bas, à droite et à gauche de la page.

La production du texte
L’uniformité des caractères est requise tout au long du texte. Le texte doit être en caractères
foncés et lisibles. On peut se servir des différents modes de reproduction actuellement en
usage. Il est possible de réduire un document trop grand dans la mesure où il demeure
lisible. L'utilisation d'un modèle de document (ou feuille de style) dans Word ou LaTeX
facilite de beaucoup la mise en forme du document. Pour accéder à ces modèles, voir
ww.bib.umontreal.ca/theses/redaction.htm.

La pagination
Le corps principal du mémoire ou de la thèse est paginé en chiffres arabes, sans point ni
tiret. Toutes les pages, y compris celles où l’on ne trouve que des figures ou des tableaux
doivent être paginées. Ce chiffre est placé à environ 1 cm du bas de la page, au centre. La
première page d’un chapitre ou d’une section n’est pas numérotée, mais elle compte dans la
pagination.
Les pages liminaires (qui précèdent l’introduction) et les pages d’appoint (qui suivent la
bibliographie) sont numérotées en chiffres romains minuscules, également à 1 cm du bas de
la page, au centre. Pour numéroter les pages d’appoint, on peut recommencer la
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numérotation au chiffre i, ou numéroter différemment (i-2, i-3…, iv-2, iv-3…) ou encore
continuer la numérotation laissée en suspens à la fin des pages liminaires (exemple, pages
liminaires de i à xix et pages d’appoint de xx à xxx).

Les interlignes, les espacements et les citations
Le texte est présenté à interligne et demi ou à double interligne. L’espacement entre les
paragraphes et les chapitres est augmenté en conséquence. Les citations sont placées entre
guillemets et indiquées en retrait, à simple interligne, lorsqu’elles atteignent plus de trois
lignes. Ces règles d’écriture peuvent être modulées lorsque les citations sont nombreuses ou
encore en tenant compte de la coutume dans chaque discipline. Elles peuvent aussi être en
italiques. Si l’on croit suffisamment important de citer textuellement un auteur, il y a lieu de
le faire dans sa langue d’origine. Sinon, le candidat peut rapporter, en ses propres mots, les
propos de l’auteur en incluant la référence et non la citation. Selon la langue étrangère
utilisée, il peut être utile de fournir soit immédiatement, soit dans une note de bas de page,
soit encore dans une annexe, une glose du texte cité.
Les titres d’ouvrages, de livres, de thèses, qu’ils soient dans le texte, dans les références ou
ailleurs (sauf dans la page de titre), ainsi que les mots empruntés aux langues étrangères
classiques ou modernes doivent être soulignés à défaut de pouvoir être écrits en italiques.

Les illustrations, les tableaux, les figures, les films, les
enregistrements, etc.
Chacun de ces éléments, répertorié dans une liste, doit comporter un titre et un numéro
(chiffres romains majuscules pour les tableaux; chiffres arabes pour les figures). Lorsqu’on
commente un tableau ou une figure, on doit y référer en indiquant le numéro qui lui a été
attribué et la page pertinente. Afin de faciliter la lecture du texte, les tableaux et les figures
doivent être le plus près possibles du texte qui en fait mention et peuvent même y être
incorporés lorsqu’ils font moins qu’une demi-page. Les diagrammes, les graphes, les cartes
ou les tableaux peuvent avoir un format supérieur au format 21,5 mc x 28 cm puisque la
diffusion et l’archivage en version électronique n’imposent pas de limites de ce côté. Il faut
cependant considérer que les grands formats peuvent moins facilement être imprimés pour
consultation par les lecteurs éventuels du document en ligne.
Lors du dépôt, on pourra les placer dans une pochette à la fin du manuscrit, ou encore les
insérer dans le texte à condition de ne devoir les plier qu’une seule fois. Il ne faut pas que la
réduction entraîne une perte de l’information contenue dans le document. En cas de doute,
communiquez avec votre directeur de recherche, ou avec le responsable des études
supérieures de votre unité. Pour les documents sous d’autres formes (enregistrements
sonores, films, etc.), on doit au dépôt initial fournir une étiquette, une page de titre pour
chacun des documents.
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Le dépôt du travail dirigé
Les dispositions préalables au dépôt
S’il y a lieu, l’étudiant doit avoir fait les démarches appropriées pour obtenir l’autorisation
de rédiger dans une autre langue que le français auprès du directeur du programme.

Le dépôt
Le dépôt du travail dirigé se faire au bureau de la TGDE. L’étudiant doit prendre un rendezvous avec la TGDE pour déposer son travail. L’étudiant doit obligatoirement être inscrit à
son programme au moment du dépôt. Deux exemplaires (trois s’il y a un codirecteur) sont
requis. L’étudiant doit signer le reçu remis par la TGDE lors de son dépôt.

Le temps total requis pour l’évaluation du travail dirigé
Les membres du jury ont environ 4 à 6 semaines pour remettre les formulaires d’évaluation
à la TGDE.

Évaluation du rapport
Les évaluateurs remettent une copie de leur évaluation à l’étudiant et des corrections qu’ils
demandent avant le dépôt final. L’étudiant doit corriger son travail en accord avec les
commentaires et corrections exigées. L’étudiant remettra une copie des corrections apportées à
son travail ainsi que le dépôt de la version corrigée aux membres du jury.
Par la suite, après une délibération, les membres du jury s’entendent afin d’accorder une note
pour le travail et remplir et signer le formulaire de l’annexe 4.

Dépôt final
La version finale du travail dirigé est remise au département avec le formulaire Rapport du
jury (Et6 FESP) et le formulaire évaluation du travail dirigé signé par le superviseur et
l’évaluateur.
Dès qu’elle reçoit tous ces formulaires correctement remplis (voir annexe 4), la TGDE
pourra enclencher le processus de diplomation.
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Composition du jury du travail dirigé
Le jury pour le travail dirigé est composé de deux personnes, trois s’il s’agit d’une
codirection :




Directeur de recherche
Codirecteur (s’il y a lieu)
Membre du jury (deuxième évaluateur)

Directeur de recherche (codirecteur)
Le directeur de recherche est membre du jury d’évaluation et, à ce titre, il se doit d’être
impartial et rigoureux. Par ailleurs, étant donné ses fonctions d’encadrement de l’étudiant, il
est amené à porter un jugement sur des activités auxquelles il a participé. En effet, dans bien
des cas, il a pris part aux travaux de recherche de son étudiant et peut même avoir fait
sienne cette recherche au point d’avoir été associé à certaines publications qui en découlent.
Par conséquent, de telles circonstances amènent le directeur de recherche à voir, au moins
partiellement, l’évaluation du mémoire ou de la thèse comme une appréciation de son
propre travail. Il importe donc au plus haut point, dans de tels cas, que le directeur puisse
prendre, à l’égard de son étudiant, le recul nécessaire à une évaluation objective et
impartiale.

Membre du jury
Il a comme rôle de fournir une évaluation consciencieuse du mémoire ou de la thèse. Cette
personne doit être bien qualifiée pour porter un jugement sur le contenu du document et, à
cet égard, sa contribution à l’évaluation est d’une grande importance. Il doit à la fin produire
un rapport pour indiquer à l’étudiant les corrections et les commentaires pour lesquels
l’étudiant devra répondre.

Département de pharmacologie | Composition du jury du travail dirigé

8

Annexe 1
Modèle de page de titre standard
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Université de Montréal

Titre du rapport dirigé

Par Nom de l’étudiant

Unité académique (préciser département, école)
Faculté (nom de la faculté)

Travail dirigé présenté au département de pharmacologie
en vue de l’obtention du grade de Maîtrise en pharmacologie
option pharmacologie clinique

mois, année du dépôt de l’ouvrage

© (ou le terme « copyright »), Nom de l’étudiant, année
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Quelques principes d’écritures des unités et des symboles :



















Le mot « jour » s’abrège : d (pour diem)
Le signe décimal est une virgule sur la ligne. Si la valeur est inférieure à l’unité, le
signe décimal doit être précédé d’un zéro : Ex. : 41,5 0,35
Lorsque des données sont traitées par ordinateur, on doit souvent se servir de points
pour entrer les nombres. Il est alors préférable, malgré la règle, d’uniformiser les
écritures dans la thèse et par conséquent d’utiliser le point partout. Toutefois, il faut
toujours éviter d’utiliser une virgule pour indiquer les milliers.
Les tranches de trois chiffres sont séparées par un espace. Il est facultatif s’il y a
seulement quatre chiffres : Ex. : 3 457 254,43 1 467,32 ou 1467,32
Le symbole « x » est employé pour la multiplication, « / » pour la division.
Une période de temps complète s’indique par un tiret : 1978-1980.
Les symboles sont écrits en caractères romains droits en portant une attention
particulière à l’usage de minuscules, de majuscules, de lettres grecques ou latines
dans les abréviations : Ex. : kg, dag (décagramme), dg (décigramme); km, cm, um; h,
min, sec; Hz (Hertz), N (newton), J (joule), delta (dioptrie)
On écrit aussi : cm3 (non cc) et m2.
L’abréviation correcte pour le gramme est g; Gm est un gigamètre et gr est un grain.
Les symboles sont invariables et s’écrivent sans point, sauf à la fin d’une phrase.
Lorsqu’un nom d’objet ou d’unité suit un nombre, ce nom prend la marque du pluriel
dès que le nombre est supérieur ou égal à deux.
La température est en degrés Celsius : -30°C… et non centigrade.
Le litre (l) doit être en italique ou en majuscule (L) pour éviter de le confondre avec
le chiffre (1).
La représentation numérique des dates est : 1993-02-14.
L’heure est représentée sur 24 heures : 06 :45, 13 :30, 23 :10.
La monnaie s’indique après le chiffre : 52 $; 4,5 ¤
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Annexe 3
Grille de vérification du travail dirigé
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Le cas échéant, l'autorisation de rédiger son travail dirigé dans une autre
langue que le français a été obtenue de la direction du programme
Le nombre d'exemplaires est conforme (deux ou trois dans le cas d’une
codirection
L’impression est recto verso
Il ne manque pas de pages et le travail dirigé est bien paginé
La qualité de la photocopie est satisfaisante et uniforme pour tous les
exemplaires
La table des matières est conforme
La séquence des rubriques est conforme
La couverture est conforme
Le titre permet bien l’identification du sujet traité et de la discipline
La page de titre est conforme
Le sommaire est concis tout en résumant bien le mémoire
Le résumé et les mots clés en français sont présents
Le résumé et les mots clés en anglais sont présents (si applicable)
Les fautes de frappe sont éliminées
La bibliographie est complète
Si du matériel protégé par le droit d’auteur (textes, images, tableaux, etc.)
a été intégré dans le mémoire, les autorisations ont été obtenues des
détenteurs du droit d’auteur.
On ne retrouve pas dans mon document d’informations personnelles
(adresses, numéros de téléphone personnels) sur moi-même ou d’autres
personnes, ni de signatures.
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Annexe 4
Documents d’évaluation du travail dirigé
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Ce formulaire doit être rempli par chaque membre du comité (incluant le directeur) et remis
au directeur de recherche qui les remettra à la TGDE.
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La fiche d’évaluation du travail dirigé est à remplir en présence de l’étudiant si un travail
dans le laboratoire a été effectué afin de lui permettre d’obtenir une rétroaction de son
travail.
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Le rapport définitif est à signer par tous les membres et remis à la TGDE avec une copie
finale du travail dirigé.
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