Démarche d’intégration en sciences humaines
Professeur : Dany Thibault

AVANT-PROJET (5 %)
(CONSIGNES)

« Style et structure sont l’essence d’un livre.
Les grandes idées ne sont que foutaises. »
- Vladimir Nabokov
Dans ce cours de Démarche d’intégration en sciences humaines, le projet intégrateur consiste à
rédiger une analyse multidisciplinaire d’un problème social contemporain. Une fois votre
proposition de recherche approuvée, le véritable travail intellectuel peut débuter. Faites vos
recherches, lisez votre documentation, imprégnez vous du sujet, comparez les différents points de
vues, relevez les informations pertinentes et analysez la dynamique de votre problème.
Avant de rendre votre analyse finale, il importe cependant d’en valider la structure ainsi que les
idées maîtresses. C’est ce en quoi consiste cette évaluation qui se subdivise elle-même en deux
parties.
PARTIE I : LE PLAN
1) En ce qui a trait à l’introduction, indiquez ce qui sera constituera votre sujet amené (à partir
de trois (3) articles d’actualité.
2) En ce qui a trait au développement, produisez un plan de celui-ci, en indiquant clairement
les sections, les sous-sections et les liens hiérarchiques. Résumez chacune des sections et
des sous-sections en deux (2) ou trois (3) phrases et donnez-lui un titre. Privilégiez une
structure par thèmes plutôt qu’une structure disciplinaire.
3) En ce qui a trait à la conclusion, résumez brièvement votre ouverture.
*** Lors de votre entrevue, veuillez apporter deux (2) copies de votre plan : une pour vous
et une pour le professeur. ***
PARTIE II : L’ENTREVUE
Dans un second temps, vous devrez présenter oralement votre plan, en expliquant concrètement ce
que vous allez aborder dans chacune des sections. Vous devez savoir ce que vous allez écrire et
non seulement ce que vous allez chercher comme information. Le temps alloué pour chaque
entrevue est de cinq minutes par étudiant. S’ensuivra une période de questions de cinq minutes
visant à évaluer votre maîtrise du sujet.

