
  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 
UNITÉ D'ENSEIGNEMENT EN SCIENCES DE LA TERRE 

GUIDE DE RÉDACTION D’UN MÉMOIRE DE MAÎTRISE 
ET D’UNE THÈSE DE DOCTORAT PAR MANUSCRITS ET PAR ARTICLES 

Version 2021 

Adopté lors du Conseil de l’Unité d’enseignement en sciences de la Terre tenue le 
2 décembre 2021 

(Résolution 2021-12-02-08) 

 



 

TABLE DES MATIERES 

INTRODUCTION ......................................................................................................................................................... 1 

DÉLAIS DE PRÉSENTATION POUR UNE DEMANDE DE RÉDACTION PAR ARTICLE ..................................................... 2 

DÉFINITION D’ARTICLE ACCEPTÉ ............................................................................................................................. 2 

NOMBRE MINIMAL D’ARTICLES ................................................................................................................................ 3 

STRUCTURE DU MÉMOIRE ET DE LA THÈSE PAR MANUSCRIT(S) ET PAR ARTICLE(S) .............................................. 4 

ÉVALUATION DU MÉMOIRE OU DE THÈSE PAR LE JURY ........................................................................................... 5 

 



GUIDE DE RÉDACTION PAR MANUSCRITS ET PAR ARTICLES 

1 

INTRODUCTION 

Le présent Guide de rédaction d’un mémoire de maîtrise ou de thèse de doctorat par manuscrits 
et par articles est produit afin de se conformer à la Procédure relative aux mémoires, essais 
doctoraux et thèses du Manuel de gestion de l’UQAC. 

Il y a deux façons de rédiger un mémoire de maîtrise et une thèse de doctorat. La première est 
d’utiliser la rédaction conventionnelle et doit se conformer au Guide de rédaction pour les 
mémoires et les thèses en vigueur à l’UQAC, disponible sur le site internet du Décanat des études. 
À l’Unité d’enseignement en sciences de la Terre, le Guide général de rédaction d’un mémoire 
scientifique précise plusieurs points spécifiques à la discipline. La seconde façon de faire, est de 
rédiger le mémoire de maîtrise et la thèse de doctorat par article(s). Le présent document vise 
donc à combler cette lacune et de préciser certains points de l’article 2.3.3 Rédaction par article(s) 
de la Procédure relative aux mémoires, essais doctoraux et thèses, lequel débute ainsi : 

«Le mémoire, l’essai doctoral ou la thèse peuvent être rédigés sous forme d’article(s) si l’unité 
administrative responsable du programme a adopté des directives à cette fin et les a fait 
approuver par le doyen.» 

Il y a lieu de rappeler qu’à défaut de se conformer aux dispositions de rédaction et de présentation 
adoptées par le Conseil de l’Unité d’enseignement en sciences de la Terre, celui-ci autorise le 
Décanat des études à refuser le dépôt du travail de recherche. 

Le même article (2.3.3) mentionne aussi que les directives adoptées dans le présent Guide par 
l’Unité d’enseignement en sciences de la Terre doivent contenir les éléments suivants : 

1. pour rédiger sous la forme d’article(s), l’étudiant1, après avoir obtenu l’appui des 
directions de recherche, doit obtenir l’autorisation de la direction de programme; 

2. l’étudiant peut en tout temps passer de la rédaction par article(s) à une rédaction 
conventionnelle. L’article doit avoir été rédigé et soumis pour publication après que 
l’étudiant ait été admis à son programme; 

3. l’article doit être d’ampleur équivalente à un travail de recherche traditionnel en 
regard du travail requis de l’étudiant pour le cycle d’études en cause; 

4. l’évaluation du travail demeure de la compétence exclusive de l’UQAC, l’article rédigé 
pour publication  doit être soumis au processus normal d’évaluation. L’acceptation de 
l’article pour publication ne constitue pas une condition d’obtention du diplôme, ne 
présume pas de son évaluation par le jury d’évaluation et ne dispense pas des 
corrections qu’il pourrait être jugé nécessaire de lui apporter; 

5. dans le cas d’un article à plusieurs auteurs, les informations permettant au jury 
d’évaluation d’apprécier la contribution spécifique de l’étudiant au travail collectif, 
doivent être présentées dans le travail. 

Le présent guide de rédaction précisera aussi:  

1. les délais pour présenter une telle demande; 

 
1 Pour ne pas alourdir le texte, le masculin est utilisé comme générique et désigne donc aussi bien les 

femmes que les hommes. 

https://www.uqac.ca/mgestion/chapitre-3/reglement-sur-les-programmes-detudes/procedure-relative-aux-memoires-essais-doctoraux-et-theses
https://www.uqac.ca/mgestion/chapitre-3/reglement-sur-les-programmes-detudes/procedure-relative-aux-memoires-essais-doctoraux-et-theses
http://services.uqac.ca/decanat-des-etudes/sous-menu-2/
http://services.uqac.ca/decanat-des-etudes/sous-menu-2/
https://www.uqac.ca/mgestion/chapitre-3/reglement-sur-les-programmes-detudes/procedure-relative-aux-memoires-essais-doctoraux-et-theses
https://www.uqac.ca/mgestion/lexique/memoire/
https://www.uqac.ca/mgestion/lexique/essai/
https://www.uqac.ca/mgestion/lexique/these/
https://www.uqac.ca/mgestion/lexique/cycle/
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2. la définition d’article; 
3. le nombre minimal d’articles; 
4. les exigences au regard de la structure et de la présentation du mémoire, de l’essai 

doctoral ou de la thèse. 

Il est important de rappeler que l’étudiant peut en tout temps passer de la rédaction par 
manuscrit(s) et par article(s) à une rédaction conventionnelle.  

DELAIS DE PRESENTATION POUR UNE DEMANDE DE REDACTION PAR ARTICLES 

L’étudiant doit obtenir les autorisations suivantes : 

• l’étudiant devra compléter, au moins une session avant le dépôt initial, le formulaire 
DEMANDE D’AUTORISATION RÉDACTION DANS UNE AUTRE LANGUE   

• l’étudiant devra compléter, au moins une session avant le dépôt initial, le formulaire 
DEMANDE D’AUTORISATION RÉDACTION PAR ARTICLE(S)  

• l’étudiant devra obtenir de ses éventuels coauteurs, l’autorisation d’insérer les articles 
concernés dans son mémoire ou thèse doctorale et  compléter le formulaire Demande 
d’autorisation d’utilisation de matériel protégé par le droit d’auteur / autorisation 
utilisation d’un article  / Autorisation des coauteurs  

• l’étudiant devra donner l’information sur l’état des trois articles : nom de la revue, facteur 
impact, dates de soumission, d’acceptation ou de publication; 

• lorsque l’article est publié chez un éditeur, l’étudiant devra obtenir la Permission de 
l'éditeur d'une revue ou d'un livre pour inclure un article dans un mémoire de Maîtrise ou 
une thèse de Doctorat (version anglaise) Ou la Permission de l'éditeur d'une revue ou d'un 
livre pour inclure un article dans un mémoire de Maîtrise ou une thèse de Doctorat 
(version française) / DÉFINITION D’ARTICLE ACCEPTÉE 

DEFINITION D’ARTICLE ACCEPTEE 

Il y a d’abord lieu de faire la différence entre un manuscrit et un article. À l’origine, un manuscrit 
est un texte écrit à la main. Présentement, il désigne un ouvrage qui est souvent destiné à une 
impression ultérieure. Une fois publié, il devient un article. 

Pour les besoins du présent guide de rédaction, un manuscrit est un texte rédigé selon les mêmes 
règles de rédaction qu’un article, mais qui n’a pas passé au travers les ultimes étapes requises 
avant publication. Est considéré un manuscrit, un document qui n’a pas été soumis à un éditeur. 
Un manuscrit qui a été soumis et qui est dans le processus de lecture critique par un éditeur, peut 
être identifié par le qualificatif « soumis » après le nom de (des) auteur(s) comme pour une 
référence dans le texte ou dans la liste de références, le qualificatif apparaît alors entre 
parenthèses avec la date de soumission. Le qualificatif « sous presse » est réservé à un manuscrit 
qui est à l’étape ultime avant sa publication finale dans l’éditeur. Il est parfois possible d’avoir 
accès électroniquement à de telles publications et il est alors possible de la citer selon les règles 
proposées par la revue. 

https://www.uqac.ca/mgestion/lexique/memoire/
https://www.uqac.ca/mgestion/lexique/essai/
https://www.uqac.ca/mgestion/lexique/these/
http://services.uqac.ca/decanat-des-etudes/files/2014/04/DE_Autorisation_redaction_anglais.pdf
http://services.uqac.ca/decanat-des-etudes/files/2014/04/DE_Autorisation_redaction_article.pdf
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34686393
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34686393
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34686396
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34686396
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34687502
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34687499
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34687499
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34687499
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34686396
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34686396
https://bibliotheque.uqac.ca/ld.php?content_id=34686396
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Dans le présent guide de rédaction, le terme article est réservé à un manuscrit publié ou en voie 
de publication par une revue scientifique reconnue avec comité de lecture par des pairs. 

Le processus complet de soumission d’un manuscrit peut prendre plus d’une année. En 
conséquence, il est jugé déraisonnable d’exiger qu’un mémoire de maîtrise ou qu’une thèse de 
doctorat ne contiennent que des articles. Le nombre et la proportion de manuscrits et d’articles 
requis lors du dépôt pour évaluation du mémoire ou de la thèse seront donc précisés dans la 
prochaine section. 

Pour être inclus dans un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat à l’Unité d’enseignement 
en sciences de la Terre, un manuscrit ou un article doit répondre aux critères suivants : 

1. la thématique du manuscrit et/ou de l’article doit être liée à celle du mémoire ou de la 
thèse, telle que définit dans le Formulaire d’inscription du sujet de recherche ou dans la 
section « but et objectifs » du mémoire/thèse; 

2. le manuscrit et/ou l’article ou le cumul de ceux-ci doit refléter un travail d’une ampleur 
équivalente à celle normalement présente dans un mémoire ou une thèse 
conventionnelle; 

3. l’étudiant est généralement l’auteur principal du manuscrit et/ou de l’article. Si ce n’est 
pas le cas, notamment dans le cas d’un travail multidisciplinaire, il faut une démonstration 
que le manuscrit et/ou l’article aborde bien un des objectifs de la thématique du mémoire  
ou de la thèse; 

4. le mémoire et la thèse doivent comprendre une section dans l’introduction qui comprend 
un « Plan du mémoire ou de la thèse » qui explique le rôle de chaque coauteur de chaque 
manuscrit et/ou article présent. Il faut aussi fournir les titres et affiliations de chaque 
coauteur;  

5. le manuscrit doit être soumis à une revue reconnue dans la thématique du mémoire ou 
de la thèse. Le choix de la revue se fait conjointement entre l’étudiant et son directeur de 
recherche. Toute contestation pourra être considérée par le Comité de programme, dont 
la décision sera finale. Par défaut, toutes les revues classées par Scimago Journal & 
Country Rank de qualité 1 ou de qualité 2 sont acceptées sans regard sur le facteur 
d’impact. Pour plus d’informations, consulter le lien suivant : 
https://www.scimagojr.com/.  

NOMBRE MINIMAL D’ARTICLES 

Pour la rédaction d’un mémoire de maîtrise par manuscrits ou par articles: 

• un manuscrit au minimum est requis pour l’obtention d’un mémoire; 

• le manuscrit doit être produit durant la période pour laquelle l’étudiant est inscrit au 
programme; 

• la publication de l’article n’est pas une obligation, mais il est recommandé que le 
manuscrit soit soumis; 

• au moment du dépôt initial, le manuscrit doit être inséré dans le mémoire de maîtrise 
selon la procédure prévue et décrite à la section suivante. 

https://www.scimagojr.com/
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Pour la rédaction d’une thèse de doctorat par manuscrit ou par articles : 

• trois (3) manuscrits  ou articles sont requis pour l’obtention d’une thèse; 

• les manuscrits et/ou les articles doivent être produits durant la période pour laquelle 
l’étudiant est inscrit au programme; 

• chacun  des trois manuscrits  ou des trois articles doivent être distincts en termes de 
contenu scientifique; 

• au moment du dépôt initial, au moins un article devra avoir été accepté pour publication 
ou déjà publié; 

• les deux (2) autres manuscrits devront être au moins prêts à être soumis 

• au moment du dépôt initial, les manuscrits et les articles doivent être insérés dans la thèse 
de doctorat selon la procédure prévue et décrite à la section suivante. 

STRUCTURE DU MEMOIRE ET DE LA THESE PAR MANUSCRIT(S) ET PAR ARTICLE(S) 

Les règles particulières suivantes s’appliquent pour les mémoires de maîtrise et les thèses de 
doctorat par manuscrits et par articles. Elles complètent celles déjà présentes dans le Guide de 
rédaction pour les mémoires et les thèses en vigueur à l’UQAC et du Guide général de rédaction 
d’un mémoire scientifique produit par l’Unité d’enseignement en sciences de la Terre. 

• Une section supplémentaire doit être insérée entre l’introduction et le corps du texte 
(après la méthodologie) intitulée « Plan du mémoire » ou « Plan de la thèse ». Cette 
section comprend une présentation du ou des manuscrit(s) et/ou du ou des articles(s), 
c’est-à-dire : 

• Une description de leur apport scientifique et leur(s) lien(s) avec le but et les 
objectifs du mémoire ou de la thèse;  

• Le rôle des coauteurs, s’il y a plus d’une personne, en faisant ressortir la 
contribution majeure de l’auteur du mémoire ou de la thèse; 

• Leur(s) statut(s) au moment du dépôt initial et final (soumis, sous presse, publié);  

• S’il y a plus d’un manuscrit ou article, les liens logiques entre chacun de ceux-ci et 
comment leur ensemble constitue un tout cohérent. 

• L’étudiant peut insérer toutes les informations complémentaires (p.ex. : autres données 
et leur traitement, autres expériences ou modélisation, etc.) non présentées dans le / les 
manuscrit(s) et/ou article(s), soit à la fin d’un manuscrit et/ou article spécifique, soit dans 
une section particulière entre à la fin du corps du texte et les conclusions; 

• Le fait que chaque manuscrit ou article comprenne leur propre introduction, avec leur 
problématique, objectif et méthodologie, de même que leur propre conclusion, ne 
dispense par l’étudiant de rédiger ces sections dans son mémoire de maîtrise ou sa thèse 
de doctorat. Toutefois, afin d’alléger le texte, ces sections peuvent être réduites, tenir 
compte du contenu et faire référence aux sections correspondantes dans le/les 
manuscrit(s) et/ou article(s); 

• Chaque manuscrit et/ou article doit être inséré intégralement dans le corps du texte 
comme chapitre, selon le format de rédaction conventionnel de l’UQAC et de l’Unité 
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d’enseignement des sciences de la Terre. Si le manuscrit et/ou l’article est écrit dans une 
autre langue que le français, le début d’un tel chapitre commence par un résumé en 
français ou une traduction en français du résumé 

• Les remerciements, qui sont normalement insérés entre la conclusion et les références 
d’un article, sont regroupés au début du mémoire ou de la thèse à l’emplacement prévu 
à cette fin selon le Guide de rédaction. 

• Les références citées dans chaque manuscrit et/ou article sont placées à la fin de chacun 
d’entre eux. Les références citées dans tout le texte du mémoire ou de la thèse doivent 
suivre un seul modèle uniforme (de préférence celui de la Revue canadienne des sciences 
de la Terre), incluant les listes de références de chacun des manuscrits et/ou articles et la 
liste finale du mémoire ou de la thèse. L’utilisation d’un logiciel de gestion des références, 
tel que EndNote (disponible à la bibliothèque de l’UQAC - . 

https://bibliotheque.uqac.ca/soutien-endnote) est fortement recommandé.  

ÉVALUATION DU MEMOIRE OU DE THESE PAR LE JURY 

L’évaluation du travail demeure de la compétence exclusive du jury formé à cette fin selon les 
normes de l’UQAC. Le mémoire ou la thèse par articles doit donc être soumis au processus normal 
d’évaluation. 

L’acceptation de l’article pour publication ne constitue pas une condition d'obtention du diplôme. 
Elle ne présume pas de son évaluation par le jury d’évaluation et ne dispense pas l’étudiant des 
corrections qu’il pourrait être jugé nécessaire de lui apporter. Les corrections demandées par le 
jury devront être intégrées dans un manuscrit non soumis avant sa soumission. Pour un manuscrit 
soumis, en cours de lecture critique ou non retourné à l’éditeur pour publication finale, les 
corrections demandées par le jury devront être effectuées et, au besoin,  expliquées dans la lettre 
expédiée à l’éditeur. Pour un article (publié), les corrections demandées devront apparaître 

comme une discussion spécifique dans une section placée à la fin de l’article en question. 

https://bibliotheque.uqac.ca/soutien-endnote

