DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Guide de rédaction pour le travail dirigé

Objectifs et exigences :


Le travail dirigé en technologies de l'information a pour objectif d'amener les étudiants à
effectuer un travail pratique en recherche au sein d'une organisation. Cette activité vise à
développer les compétences et à les appliquer dans un processus d'innovation ou de
recherche-développement. Elle permet aux étudiants d'approfondir les habiletés de gestion,
d'implantation, d'analyse et de coordination des activités inhérentes aux projets en
technologies de l'information. Le travail dirigé doit permettre aux étudiants d'intégrer les
dimensions de technologie et de gestion des organisations, c'est-à-dire qu'il doit porter sur
un sujet qui présente un potentiel d'application des technologies de l'information dans les
organisations.



Le travail dirigé est une activité de formation réalisée en totalité ou en partie en milieu de
travail. Il est réalisé sous la supervision d'un professeur qui encadre et évalue l'étudiant en
collaboration. Le travail dirigé est d'une durée minimum de deux mois à temps complet.
Cette activité est évaluée selon la notation succès/échec, et ce, en fonction de l'atteinte des
objectifs du mandat dans la durée prescrite.



Le livrable final prend la forme d’un rapport de travail dirigé. Le rapport de cette activité
consiste en un document d'une cinquantaine de pages qui comprend le diagnostic, l'analyse
et les recommandations/conclusions à remettre au professeur. Ces indications sont fournies
à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

Contenu du rapport :
Le rapport comprend les sections suivantes :
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Présentation de la problématique ;



Présentation du mandat (problématique, objectifs de l’intervention, attentes du
mandataire) ;



Description de l’intervention (tâches concrètes réalisées, responsabilités) et analyse des
résultats en regard des objectifs (contributions) ;



Bilan des compétences acquises et des apprentissages réalisés (difficultés rencontrées,
limites de l’intervention, implications pour la pratique et la recherche, suggestions
d’interventions futures, etc.) ;



Références bibliographiques ;



Annexes (documents et livrables produits lors de l’intervention, présentations, etc.)

Normes de présentation :
Le rapport de travail dirigé doit comporter un maximum de 50 pages. La nature du travail
dirigé peut toutefois exceptionnellement justifier la présentation d’un rapport plus long.
C’est notamment le cas lorsque le mandat prévoit la production de documents ou
d’études. De tels documents doivent être présentés en annexe du rapport pour en
faciliter la compréhension.

Les normes de présentation exigées pour le rapport de travail dirigé sont les mêmes que
pour les mémoires et thèses. Les détails de ces normes sont décrits dans le Guide de
présentation des mémoires et thèses : www.guidemt.uqam.ca/accueil.

Critères d’évaluation :
Les principaux critères d'évaluation du rapport de travail dirigé sont :


La cohérence et la rigueur du travail ;



La qualité de l’analyse des résultats obtenus ;



L’appréciation faite par l’étudiant de son expérience et des limites de son
intervention ;



Clarté et précision du propos, qualité de la langue ;



Qualité de la présentation et structure du rapport.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre agente de
gestion des études à programmesTI@uqam.ca
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