
CHEMINEMENT DE L’ÉTUDIANT  

ETA 7903 Séminaire d’essai d’habilitation (9 crédits) 

Description de l’annuaire : Préparation d’un rapport présentant la méthodologie et les 
résultats de l’analyse systémique et approfondie d’une situation de pratique 
professionnelle en administration de l’éducation sur laquelle pourra porter l’essai 
doctoral. 

 
1er trimestre : été 2 : 
 
L’étudiant s’engage dans le processus d’analyse. Il circonscrit la situation et cumule les 
informations nécessaires et provenant de sources diverses pour la décrire, en cerner 
l’essentiel et la mettre en contexte. Il fait ressortir les aspects significatifs marquants ou 
importants tels que : les enjeux, les changements, les résistances, les mobiles et tout 
autre aspect jugé utile.  
Il se réfère aux connaissances théoriques acquises dans le cours Modélisation des 
pratiques professionnelles 1, aux connaissances acquises dans les autres cours et à 
d’autres sources selon le besoin. L’étudiant rencontre son directeur d’essai doctoral afin 
de lui demander conseil quant à la préparation et à la rédaction de son essai. 
 
Il présente au groupe l’état d’avancement de ses travaux afin de recevoir les 
commentaires susceptibles de compléter ou d’élargir sa représentation de la situation. 
Il transmet au professeur la version en cours de construction de son travail afin de 
recevoir ses commentaires et de pouvoir réviser son travail en conséquence. 
 

 
2ème trimestre : automne 2 :  
 
L’étudiant fait des liens et des rapports entre des éléments de la situation, des 
événements, des faits et des gestes. Il propose des explications et des hypothèses pour 
faciliter la compréhension de la situation et mener à d’autres façons de voir, de faire ou 
d’intervenir. Il commente, met en doute, critique objectivement diverses interprétations 
de la situation. 
Il se réfère aux connaissances théoriques acquises dans le cours Modélisation des 
pratiques professionnelles 2, aux connaissances acquises dans les autres cours  et à 
d’autres sources selon le besoin. 
 
Il présente au groupe l’état d’avancement de ses travaux afin de recevoir les 
commentaires susceptibles de donner une perspective plus complète à ses 
interprétations. 
Il transmet au professeur la version en cours de construction de son travail afin de 
recevoir ses commentaires et de pouvoir réviser son travail en conséquence. 
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3ème trimestre : hiver 2 : 
 
L’étudiant fait la synthèse des résultats de son analyse de même que de sa 
méthodologie de travail afin de pouvoir rédiger son essai d’habilitation. La longueur de 
cet essai se situera entre 35 et 40 pages incluant : la page-titre, la table des matières, 
l’introduction, la description de la situation, l’analyse détaillée, l’interprétation, le 
résumé du processus de travail, la conclusion et la bibliographie. L’essai devra respecter 
les règles du guide  de rédaction et de présentation des travaux en usage au 
département d’administration  et fondements de l’éducation.  
Il enverra également une version préliminaire à son professeur deux semaines avant la 
date prévue de remise afin de recevoir ses commentaires avant de finaliser sa rédaction. 
Il y aura trois rencontres de groupe au cours de ce trimestre afin que les étudiants 
puissent discuter de l’avancement de leurs travaux et faire part de leurs interrogations. 
L’étudiant remettra son essai d’habilitation à la fin du trimestre d’hiver de la deuxième 
année du programme. Comme on l’a déjà vu, l’évaluation de l’essai d’habilitation sera 
faite conjointement par le professeur responsable du séminaire et le directeur d’essai 
doctoral. 
 


