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Mot du conseil 
d’administration

Chère communauté,
 
Après plusieurs années d’existence et de résilience, un premier rapport annuel et une 
première assemblée générale de Thèsez-vous voient enfin le jour. Victoire !
 
Ce mot aura pour objet de parler des humaines qui ont d’abord rêvé Thèsez-vous, 
puis l’ont créée et menée jusqu’ici. De parler aussi des personnes qui se sont jointes 
à l’équipe, qui ont pris le relais, qui y ont cru et y croient encore. Ce mot est dédié aux 
personnes « par », c’est-à-dire celles qui ont permis à Thèsez-vous d’exister et de sur-
vivre, de même qu’aux personnes « pour », c’est-à-dire celles pour qui nous travaillons 
et continuons d’avancer.
 
Constituée légalement depuis 2015, Thèsez-Vous – comme tout organisme incor-
poré – est dotée d’un conseil d’administration (voir section « équipe »). Animées par 
la volonté de stabiliser l’organisme et d’instaurer un mode de gouvernance démocra-
tique, les fondatrices se sont données pour objectif en 2018 d’agrandir le CA et de 
mettre en place un membership et une assemblée générale annuels. En janvier 2019, 
les administrateur.ice.s Kharoll-Ann Souffrant (uOttawa), Jonathan Durand Folco (U 
St-Paul) et Matthieu Josselin (UQTR/U.Nantes) se sont joint.e.s aux membres fondatri-
ces, Émilie Tremblay-Wragg (USherbrooke), Élise Labonté-LeMoyne (HEC Montreal), 
Marie-Eve Gadbois (UQAM), Marie-Ève Ferland (entrepreneure) et Sara Mathieu-C. 
(UdeM), alors directrice générale. Déjà, les efforts pour cristalliser la structure por-
taient fruit : une pré-assemblée générale a d’ailleurs été tenue en février 2020, en vue 
de se préparer pour une première assemblée générale.
 
L’année 2020 a été marquante à beaucoup d’égards, comme le présent rapport le 
reflétera. Les rencontres du conseil se sont multipliées et ont mené à des réflexions 
stratégiques et à des décisions névralgiques pour réinventer Thèsez-vous et la sau-
ver. Au quotidien, la survie de l’organisme, l’accomplissement de sa mission et le 
maintien de ses services ont été assurés par une équipe d’opérations créative, forte 
et bienveillante. Ce sont Sara Mathieu-C (directrice générale jusqu’en août 2021), 
Raphaëlle Côté-Parent (chargée des partenariats et du développement), Safae Essafi 
(coordonnatrice jusqu’en septembre 2020, et depuis responsable de la recherche 
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et des finances), Éloïse Gauthier (coordonnatrice à partir de septembre 2020 puis 
chargée aux partenariats et stratégies jusqu’en août 2021), Anne Iavarone-Turcotte 
(aide à la coordination, puis coordonnatrice à partir d’avril 2021), Rayane Zahal (char-
gée de projet “équité, diversité, inclusion” en plus d’avoir contribué sur une pluralité 
de tâches et missions) et Yarijey Techer (graphiste), qui ont alors tenu le fort… à bout 
de bras! Heureusement, iels ont été soutenu.e.s par des animateur.trice.s bénévoles 
dévoué.e.s et motivé.e.s, qui ont accompagné et accompagnent encore à ce jour 
énormément de personnes qui poursuivent leurs études aux cycles supérieurs, et ce, 
en pleine pandémie. Le portrait des activités réalisées est franchement impression-
nant. Nous tenons à remercier chacune de ces nombreuses et brillantes personnes.
 
Les choses ont continué à évoluer en 2020. À la fin de l’année, Valérie P. Costanzo 
(uOttawa), Renaud Dufour (UdeM) et Ibrahima Kone (ULaval) se sont joint.e.s au 
conseil d’administration. Leur recrutement visait à capitaliser sur l’énergie de nou-
veaux membres, issu.e.s de la communauté étudiante et aux profils variés, notam-
ment en termes de domaines d’étude, d’universités d’attache, de genre, de race et 
d’orientation sexuelle. Le souci d’avoir un conseil d’administration inclusif et représen-
tatif de la communauté étudiante s’inscrivait et s’inscrit encore dans les efforts 
d’équité, de diversité et d’inclusion (ÉDI) de Thèsez-vous. À ce chapitre, soulignons le 
travail de Rayane Zahal, recrutée en 2020 comme chargée de projet ÉDI. Rayane s’est 
efforcée d’améliorer les pratiques de Thèsez-vous à tous les niveaux, et notamment à 
la doter d’une politique officielle ÉDI et à créer des activités par et pour les personnes 
racisées ou “BIPOC” (Black, Indigenous, People of Colour) (voir section : équité, diver-
sité et inclusion).
 
En 2021, les changements sont succédés : Sara Mathieu-C a quitté son poste de direc-
trice générale. Ce n’était pas la première tentative de départ de la fondatrice, dont 
l’engagement et la quasi-ubiquité étaient de commune renommée. La transition qui 
s’ensuivrait serait inévitablement fragilisante pour l’OBNL, et il a fallu attendre le bon 
moment et la bonne personne pour prendre le relais. Brintha Koneshachandra a repris 
le flambeau en septembre 2021 et a conservé intacte la culture du jeu de mots, en plus 
d’incarner parfaitement la bienveillance, si centrale à la philosophie de  Thèsez-Vous. 
Nous n’avons pas de boule de cristal, mais nous en sommes persuadé.e.s : l’avenir est 
lumineux.
 
Le conseil d’administration sera de nouveau appelé à changer : plusieurs membres 
fondatrices – qui continueront à s’impliquer au « conseil des sages » – laisseront leur 
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place à une relève. De nouveaux humain.e.s participeront donc à l’administration de 
cet organisme “par et pour” qui a changé la vie de tant d’étudiant.e.s.

Si les dernières années nous ont permis de développer notre résilience, elles nous 
ont également fait prendre conscience du fait que le changement sera continu; la 
pérennité de Thèsez-vous sera assurée notamment par notre capacité d’adaptation. 
C’est ce que nous souhaitons cultiver et, en ce sens, nous avons à cœur la rétroaction 
des membres. Nous sommes résolu.e.s à faire toujours mieux. Merci de nous écrire, 
de nous inspirer, de nous donner l’exemple et de nous aider à réfléchir – ensemble – 
afin de déterminer comment : comment faire et comment être. Quel plaisir de savoir 
que notre travail se fera au contact de personnes allumées, créatives et bienveillantes!
 
On est là pour vous. Merci d’être là pour nous, aussi.

Le conseil d’administration
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Mot de la direction

Les cinq premières années de Thèsez-vous ont été une suite de développements 
aussi stimulants que surprenants. Les activités se sont multipliées, parfois si rapide-
ment, qu’il m’était difficile de penser à autre chose. Je voyais des occasions d’aider et 
d’innover partout, j’embarquais l’OBNL dans pleins de collaborations, je souhaitais 
donner vie à toutes les idées des membres de la communauté et de l’équipe. Bref, 
jusqu’à ce que la pandémie se déclare, Thèsez-vous a toujours été en croissance. Au-
delà du dynamisme de l’équipe, je crois avoir été influencée par différents facteurs qui 
m’ont poussé à croire qu’il était nécessaire de toujours “faire plus”. Le fait de rester à 
proximité des étudiant.e.s, de leurs besoins et de leurs préoccupations, a certaine-
ment cultivé le sentiment de responsabilité. Je ne compte plus le nombre de témoi-
gnages ou de requêtes sur le groupe Thèsez-vous ensemble qui se sont transformés 
en projets! Ensuite, les relations entretenues avec des partenaires, tant du côté aca-
démique que du côté de l’économie sociale, m’ont poussé à adopter une vision de 
l’innovation où il fallait toujours tenter d’augmenter notre impact. Et puis, de façon 
générale, il est vraiment difficile de remettre en question l’idée de croissance. Cela 
semble être une suite logique : d’une année à l’autre, il faut en faire plus. La pandémie 
m’a poussée à réfléchir à cette question, à me demander si cette croissance était sys-
tématiquement favorable, ainsi qu’à la façon dont nous intériorisons la logique entre-
preneuriale malgré nous. Les mesures sanitaires nous ont poussé à changer notre 
modèle afin de poursuivre notre mission et de survivre financièrement. Vous verrez au 
fil de ce rapport que, paradoxalement, nous avons diversifié et augmenté nos activités 
alors que tout ralentissait autour. J’en suis fière, mais je reste attentive et critique à 
l’égard des risques de continuer sur cette voie. Je crois que la passation du leadership 
à Brintha arrive juste à point et permet de mener cette introspection organisationnelle, 
en laissant une grande place à des possibles qui surpassent une vision simpliste de 
la croissance et de l’impact social. Je suis confiante et animée par la suite des choses, 
même si je ne suis plus directrice. 
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Enfin, j’aimerais en profiter pour remercier toutes les personnes que j’ai eu le privilège 
de croiser comme animatrice, formatrice, gestionnaire, influenceuse(!), amie… Ce 
fut vraiment une folle aventure, tant professionnelle que personnelle. J’espère avoir 
l’occasion de partager les leçons tirées de cette expérience, car je crois que nous 
avons “fait autrement” à plusieurs reprises, incluant des réussites surprenantes, mais 
aussi des erreurs qui méritent d’être partagées. Merci, vraiment. Thèsez-vous reste 
une des plus belles choses qui me soit arrivée.

Sara Mathieu–Chartier
Directrice générale (2015–2021)
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Mot de la direction

Les deux dernières années ont été sans précédent pour Thèsez-vous. Il faut souligner 
cette année essoufflante et mobilisante pour l’ensemble des cercles qui composent 
l’organisme. Chacun et chacune, bénévole, administrateur.ice., employé.e a mis son 
cœur et ses mains pour permettre à l’organisme communautaire de ne pas perdre le 
cap. C’est la résilience et la détermination d’une équipe engagée dans ses valeurs et 
sa mission qui nous ont permis de tenir bon face à la tempête de la pandémie. C’est 
collectivement et pour le collectif que Thèsez-vous a relevé, et continue de relever, 
les défis du quotidien avec bienveillance, et pour le bien-être de sa communauté. Ce 
n’est point un secret : la pandémie a grandement affecté la santé financière de beau-
coup d’organismes à but non lucratif, dont Thèsez-vous. En tant que directrice, je suis 
fière de constater que les efforts d’innovation menés à bout de bras par Thèsez-vous 
ont été payants. Ensemble, l’équipe a remonté la pente. La créativité dans l’offre de 
services de ces dernières années nous permet aujourd’hui de réagir avec assurance 
lorsqu’une nouvelle vague surgit et que de nouvelles mesures sont imposées.

Vous l’aurez compris, la réussite, l’innovation et l’existence même de Thèsez-vous 
relèvent de l’effort continu et concerté de l’équipe d’animation, de l’équipe opération, 
du conseil d’administration, de l’équipe de recherche et de nos partenaires. Un grand 
merci aux bénévoles de l’équipe animation, qui grâce à leur enthousiasme et à leur 
lumière réussissent à encourager notre communauté, à déposer un sourire sur les 
visages qui la composent, à libérer la parole, à créer du lien et un espace bienveillant. 
Un grand merci à l’équipe de recherche, qui par son travail créatif et continu permet à 
l’organisme d’évoluer vers de nouvelles directions et d’appuyer ses projets innovants 
par un travail scientifique. Un grand merci à chaque personne qui compose l’équipe 
opération : elles sont au cœur même du fonctionnement de Thèsez-vous au quotidien. 
Un grand merci aux administrateur.ice.s qui soutiennent et guident l’organisme. Enfin, 
un merci particulier à nos partenaires, qui nous font confiance.

Les priorités et les chantiers de développement pour l’avenir sont nombreux. En vue 
de notre première assemblée générale annuelle, le conseil d’administration a déposé 
des règlements généraux à l’image des missions et valeurs de l’organisme et de sa 
communauté. Si le présent rapport fait foi des efforts réalisés lors des dernières an-
nées, nous avons également déposé une planification stratégique solide proposant 
des outils de suivi de performance qui nous permettent d’asseoir une gestion interne 
efficace et de pérenniser notre structure organisationnelle. Ceux-ci nous permettent 
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en parallèle d’assurer une actualisation, une croissance et une innovation sur les 
questions d’équité, de diversité et d’inclusion, ainsi que sur la dissémination de 
l’approche Thèsez-vous, et la stabilisation de nos activités.

Le visage de Thèsez-vous se renouvelle depuis septembre 2021 : de nouvelles 
personnes ont intégré les postes de direction, de communication, de graphisme, 
d’animation… Dans les prochaines semaines, de nouveaux et nouvelles adminis-
trateur.ice.s rejoindront le conseil d’administration. Une relève reprend le flambeau, 
et il me tarde de poursuivre la mission de Thèsez-vous entourée de ces brillantes 
personnes, tout en continuant à apprendre des co-fondatrices, des ancien.ne.s bé-
névoles, des ancien.ne.s administrateur.ice.s et de la communauté, qui ont toutes 
et tous porté l’organisme lors de ces cinq dernières années. Je suis fière de pou-
voir travailler aux côtés de personnes inspirantes et motivantes et de pouvoir mener 
l’organisme vers de nouveaux horizons. Aussi bien entourée, je suis persuadée 
que les prochaines années déborderont de projets stimulants qui permettront à 
l’organisme de se développer et au monde académique de se transformer, pour le 
bénéfice de notre belle communauté ! 

Brintha Koneshachandra
Directrice générale
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Mot de l’équipe d’animation

Depuis que Thèsez-vous existe, les animateur.trices 
sont celles et ceux qui, malgré l’adversité des premiers 
jours, lui ont permis de grandir et de devenir ce qu’elle 
est aujourd’hui : un refuge pour tous et toutes, une 
communauté vivante et bienveillante qui nous rappelle 
qu’un « nous » est possible dans le monde académique, 
ce milieu compétitif et froid, parfois hostile.

Cœur vivant de l’organisme, l’équipe d’animation est 
aussi son visage : celui des personnes particulièrement 
enjouées qui crient « On lâche pas! » lors des retraites, 
qui nous encouragent à écrire « trois lignes de plus » 
malgré notre découragement ou qui éclatent de rire – 
souvent souvent de fatigue – après une longue séance 
de rédaction. Animer chez Thèsez-vous, c’est posséder 
une bonne dose de bonté et une capacité d’adaptation 
hors pair, tout en étant encadrant.e, aidant.e, flexible et 
à l’écoute, tout ça sans jamais se prendre au sérieux.

La période pandémique a transformé radicale-
ment notre manière de concevoir de notre mission 
d’animateur.trice.s et possède sa propre petite histoire 
d’inventivité, de compromis…et de fatigue! L’explosion 
des services en ligne a donné naissance à une pano-
plie d’initiatives créatives, du fameux Thomas Te (ou 
« Tom Tom » pour les intimes), avatar de l’animateur.
trice modèle sur Facebook, à Chrono, la nouvelle ap-
plication qui nous permet d’entendre ou de ré-entendre 
le désormaix classique « C’est la pause! » de Sara. Avec 
la migration des tomates sur Zoom, plusieurs nouvelles 
formules sont nées pour nous permettre de nous 
entraider, seul.e dans nos espaces de travail respectifs, 
mais ensemble dans la rédaction. Blocs, blitz, cohortes 
(dont les très populaires Tomatinales et After Eight !), 
autant d’activités ont permis à la magie de Thèsez-vous 
d’opérer et d’agrandir sa communauté, au-delà des 
frontières de Montréal.

Au final, pourquoi les animateur.trice.s choisissent de 
s’impliquer? Pour aider, s’aider, appartenir à une famille, 
pour s’inscrire dans un projet qui leur permet de (re)
trouver un sens : celui de la communauté, celui du jeu 
(même dans le travail !), celui de leur propre démarche 
intellectuelle, celle qui les a poussé.e.s à entreprendre 
des études supérieures. Iels retrouvent ainsi le désir 
de créer un espace où la vie intellectuelle est celle de 
tous et toutes, et comporte assez de joies, de rires et 
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d’empathie pour compenser les efforts, les obstacles et 
les peines.

Thèsez-vous, c’est les animateurs et animatrices, mais 
les animateurs et animatrices, c’est la communauté. 
Merci d’en faire partie!

Audrey Bélanger (« ancienne » de 2018) et
David Azoulay (recrue de 2021), au nom de toute 
l’équipe d’animation
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Vision, mission  
et valeurs
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Nous croyons que la contribution des étudiant.e.s-
chercheur.euse.s dans la création et l’application de 
nouveaux savoirs est essentielle au développement 
du Québec, sur une diversité de plans, notamment 
scientifiques, sociaux, culturels et économiques. 
Bien que cette contribution soit globalement recon-
nue (Larivière, 2012; Mason et al., 2020), les condi-
tions dans lesquelles sont rédigés les mémoires et les 
thèses nuisent à la persévérance, à la réussite et à la 
santé mentale des étudiant.e.s. Repenser ces condi-
tions pendant une période cruciale de leur parcours 
est une façon concrète d’augmenter les taux de diplo-
mation dans un délai raisonnable, mais également de 
repenser les conditions du travail intellectuel et de 
recherche réalisé en contexte universitaire, tout en   
tenant compte des inégalités sociales. 

Nous concentrons tous nos efforts dans la mise en 
oeuvre de cette vision, en adoptant une approche de 
recherche-action participative, qui implique la mobili-
sation systématique d’étudiant.e.s (dans la gestion de 
l’organisme autant que dans l’animation de ses activi-
tés), ainsi que la collecte et l’intégration de données 
de recherche permettant de concevoir, d’adapter, de 
mettre en oeuvre et de bonifier les stratégies et les 
ressources proposées. En documentant ses différentes 
démarches d’innovation, Thèsez-vous souhaite soute-
nir directement les étudiant.e.s, tout en contribuant 
plus largement à la transformation des pratiques et  
de la culture universitaires. 

Dans cette optique, la mission de Thèsez-vous est 
d’organiser des activités de rédaction structurées et 
collectives et de proposer des outils permettant aux 
étudiant.e.s-chercheur.euse.s (maîtrise/doctorat), 
toutes disciplines et universités confondues, de pour-
suivre leurs objectifs de rédaction et d’intégration dans 
différentes sphères de la société. 

Six valeurs guident l’actualisation de cette vision et la 
mise en œuvre de notre mission : 

 → Collaboration : créer des contextes qui favorisent 
les échanges et les projets interdisciplinaires, inter-
universitaires, dans une perspective “par et pour” 
les étudiant.e.s aux cycles supérieurs.

 → Accessibilité : lutter contre les inégalités entre les 
étudiant.e.s aux cycles supérieurs.

 → Approche critique : adopter un processus de con-
sultation et d’évaluation continue, impliquant des 
membres de la communauté et des acteur.trice.s 
externes.

 → Engagement : être ancré.e dans la société civile, 
voire en contact avec d’autres systèmes que le 
milieu académique (ex. politiques publiques, indus-
tries, entrepreneuriat social).

 → Innovation : proposer des solutions qui renouvel-
lent les pratiques par une intégration de savoirs 
expérientiels et de savoirs issus de l’avancement 
des connaissances scientifiques.

 → Complémentarité : co-construire des activités avec 
la communauté des étudiant.e.s aux cycles supéri-
eurs, en collaboration avec les universités et les 
institutions de recherche.
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Il était une fois 
Thèsez-vous
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Fondation

Thèsez-vous est née d’une réflexion entourant la problématique de la prolongation et 
de l’abandon des études aux cycles supérieurs au Québec. Dès ses débuts, l’initiative 
visait à soutenir les étudiant.e.s en rédaction de mémoire et de thèse, mais égale-
ment à imaginer d’autres modalités de formation à la recherche et à la rédaction, « en 
symbiose avec les besoins sociétaux, les aspirations des jeunes chercheur.euse.s et 
les futurs débouchés » (Fekarche & Labrie, 2013). Dès sa fondation, les activités et 
les ressources proposées ont été conçues et mises en œuvre dans une dynamique 
d’implication et d’empowerment des étudiant.e.s. Au-delà de cette approche “par et 
pour”, le développement et la mise en oeuvre des activités a systématiquement re-
posé sur une intégration de données probantes provenant d’une diversité de sources 
(recherche-action, recensions des écrits, consultation d’expert.e.s en pédagogie uni-
versitaire, évaluations d’implantation, d’effets, d’impact et la méthode Social Return 
on Investment). 
 
C’est en juin 2015 que s’est tenue la toute première retraite de rédaction Thèsez-vous, 
organisée par trois étudiantes, Sara Mathieu-C. (doctorante, UdeM), Émilie Tremblay-
Wragg (doctorante, UQAM) et Catherine Déry (doctorante, UdeM), en collaboration 
avec trois chercheur.euse.s en sciences de l’éducation de l’UQAM : Christian Bégin, 
Tom  Berryman et Ophélie Tremblay. Constatant le potentiel d’une telle expérience, 
Sara et Émilie ont formalisé la démarche en mettant sur pied un organisme à but non 
lucratif en décembre 2015, ainsi qu’en s’alliant à deux entrepreneur.e.s sociaux (Marie-
Ève Ferland et David Gobeille Kauffman) et à deux partenaires académiques (Élise 
Labonté-LeMoyne (chercheuse, HEC) et Marie-eve Gadbois (doctorante, UQAM)). 
Cette équipe a organisé une dizaine de retraites en un an.
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Modèle de fonctionnement

À partir de 2017, les retraites de rédaction se sont 
enchaînées : il y en avait plus d’une par mois.  Plusi eurs 
activités complémentaires ont été organisées : res-
sources en ligne (www.thesez-vous.com), activités de 
rédaction en ville (retraite urbaine, Nuit (sans page) 
blanche, séances de rédaction dans des cafés, galer-
ies d’art, etc.) et conférences sur mesure pour des 
départements, des groupes de recherche et des 
associations (ex. UdeM, UQAM, ULaval, UQTR, HEC). 
Via la participation à différentes structures de finance-
ment et d’accompagnement (Centre d’entrepreneuriat 
Poly-UdeM, PME-Mtl – Économie sociale, Ministère 
de l’Éducation, Fonds René Pomerleau de l’Acfas, 
Concours PILE du centre d’entrepreneuriat de l’UQAM, 
accélérateur Impact 8 de l’Esplanade, Fonds étudiants 
FTQ, Emploi Été Canada, programme Innoweave de la 
Fondation McConnell), Thèsez-vous a conçu et adopté 
un modèle de fonctionnement permettant l’embauche 
d’une coordonnatrice et d’une directrice générale à 
temps partiel, ainsi que la mobilisation d’une petite 
équipe de bénévoles étudiant.e.s pour l’animation des 
activités de rédaction. Au fil des ans, l’augmentation 
du nombre de retraites de rédaction, l’organisation 
d’activités en partenariat avec les instances universi-
taires, la dissémination de l’approche en France (2017), 
l’ouverture d’un Espace de rédaction en ville (2018) et 
le lancement des activités en ligne (2020) a entraîné 
l’embauche d’employé.e.s, à qui ont été confiés des 
mandats de recherche et développement, de commu-
nication, de formation, de financement et de recherche 
de partenariats. 

Thèsez-vous tire ses revenus de la vente de member-
ships annuels, des frais d’inscription à ses activi tés et 
de l’octroi de contrats pour l’organisation d’acti vités 

“sur mesure”, pour des étudiant.e.s et des profes-
seur.e.s affilié.e.s à diverses instances universitaires. 
Les frais d’inscription sont fixés et révisés au besoin 
chaque été, en prenant en considération les coûts 
de mise en œuvre et l’objectif de favoriser l’accès et 
l’équité. Comme pour tout organisme à but non lu-
cratif, aucun profit n’est réalisé grâce à la vente des 
services, et l’ensemble des fonds est réinvesti dans le 
fonctionnement interne. La stratégie déployée pour 
atteindre l’équilibre budgétaire à travers ce modèle est 
la mise en place de partenariats avec les universités, 
prenant la forme de bourses à l’inscription. Témoignant 

d’une reconnaissance croissante de la contribution 
de l’OBNL à la persévérance des étudiant.e.s aux 
cycles supérieurs, la majorité des universités québé-
coises offrent des bourses de ce type (voir partenariat). 
Malgré certaines limites inévitables, ce modèle per-
met à Thèsez-vous d’être autosuffisante et d’éviter de 
dépendre d’un financement externe pour assurer son 
fonctionnement. Les efforts de financement sont donc 
plutôt concentrés sur la recherche et le développe-
ment (voir recherche), ainsi que sur le démarrage de 
nouveaux projets (ex. financement de la Fondation 
Desjardins et de la Caisse Desjardins Centre-Nord de 
Montréal, pour la mise en œuvre de l’Espace Thèsez-
vous et de la place publique Parlez-vous). 

http://www.thesez-vous.com
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Pandémie, fragilité  
et innovation
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Phase 1 : Crise et analyse

Voici un aperçu des activités annulées ou reportées en 
mars 2020 : 

 → Report à une date indéterminée des retraites de 
rédaction prévues pour mars à mai 2020, annula-
tion des retraites de rédaction prévues pour l’été 
2020 et fermeture de l’Espace Thèsez-vous pour 
une durée indéterminée (sous la coordination de 
Safae Essafi). 

 → Annulation du projet BLITZ de retraites de rédac-
tion sur mesure pour les entreprises et les organ-
isations à but non lucratif (sous la coordination de 
Camille Bouchard). 

 → Report à une date indéterminée des projets pilo-
tes de futurs espaces de rédaction à Montréal, à 
Sherbrooke et à Québec (sous la coordination de 
Raphaëlle Côté-Parent). 

Comme pour toutes les organisations dont les activités impliquent des rassemble-
ments en personne, Thèsez-vous a été grandement affectée par la pandémie. À moins 
d’une semaine d’avis, toutes les activités prévues pour le trimestre d’hiver 2020 ont 
été annulées, ce qui a entraîné la perte totale de ses revenus à court terme. Dans un 
contexte de grande instabilité, les membres de l’équipe d’opérations, soutenus par les 
membres du conseil d’administration et de l’équipe d’animation, se sont mis.e.s à la 
tâche et ont concentré leurs efforts sur trois objectifs prioritaires : communiquer avec 
les membres inscrit.e.s à ses services pour leur offrir des options de crédit ou de rem-
boursement; analyser les pertes subies, les sources de financement et les partenariats 
possibles; mettre en place un cadre de travail à distance, ainsi que des mesures de 
soutien pour l’équipe d’opérations et l’équipe d’animation. 

Jusqu’à l’automne 2020, les heures de travail de 
trois employées ont été diminuées (Sara Mathieu-C., 
Raphaëlle Côté-Parent, Safae Essafi), trois employées 
ont été mises en arrêt de travail de façon temporaire 
(Eloïse Gauthier, Geneviève Bergeron, Audrey Rivet)  
et le contrat d’une employée a été résilié, étant donné  
que le projet qu’il concernait n’était plus rentable  
(Camille Bouchard). Les aides financières disponibles 
ont été demandées et obtenues au fur et à mesure 
qu’elles apparaissaient (accompagnement Impact8, 
subvention salariale, subvention pour loyer commercial, 
prêt aux entreprises, Caisse Desjardins Centre-Nord  
de Montréal).
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Phase 2 : Innovation et itérations

Voici un aperçu de la première vague d’activités 
 organisées (avril-mai 2020), qui étaient gratuites :

 → “Jeudi Quaranthèse” : des ateliers thématiques 
abordant différents aspects du savoir-écrire, mais 
constituant également un rendez-vous hebdoma-
daire pour briser l’isolement. 

 → Capsules vidéos portant sur l’organisation de son 
environnement physique, sur des stratégies péda-
gogiques à adopter et sur le bien-être, créées en 
collaboration avec Dominique Lajoie (pause yoga), 
le Gym “le Vestiaire” (pause work-out), Valérie 
Hervieux (pause étirement) et Viviane Desbiens 
(pause méditation). Ces capsules sont disponibles 
sur la chaîne Youtube de l’OBNL, ainsi que dans 
la section outils de son site internet (https://www.
thesez-vous.com/bienetre.html). 

 → Rencontres pour les étudiant.e.s parents,  animées 
par Émilie Tremblay-Wragg, Jean-Frederick Ménard, 
Severine Lanoue, Audrey Bélanger et Élise Labonté-
Lemoyne2. 

Malgré les incertitudes et l’évolution du contexte sanitaire, l’équipe s’est rapidement or-
ganisée pour pouvoir travailler à distance de façon efficace et analyser les besoins des 
étudiant.e.s en contexte de confi nement. De nombreuses stratégies ont été mises en 
place progressivement, afin d’offrir aux étudiant.e.s des occasions d’échanger sur leur 
réalité, de briser l’isolement et de se (re)mettre au travail. Ces activités ont été évaluées 
à l’aide de formulaires d’appréciation et de groupes de discussion. À certains moments, 
des entretiens (individuels et collectifs) semi-dirigés ont été menés, afin d’identifier cer-
tains besoins et des réalités plus précises1.

Voici un aperçu de la deuxième vague d’activités 
organisées (juin-août 2020), qui étaient gratuites ou 
payantes, selon la formule retenue : 

 → Rendez-vous “Jeudi Quaranthèse” (gratuit)
 → Blocs de rédaction en ligne sur Facebook, à l’aide 

de la fonctionnalité “Watch Party” sur le groupe 
“Thèsez-vous ensemble” (gratuit) 

 → Une vingtaine de retraites virtuelles d’une journée, 
sur Zoom (10$ par jour)

1 Voir l’article “Pandémie oblige, les étudiants et étudiantes aux cycles supérieurs se 
tournent vers le numérique pour structurer leur rédaction académique, briser l’isolement 
et persévérer” (Tremblay-Wragg & al., 2021) pour en savoir plus: https://doi.org/10.18162/
ritpu-2021-v18n1-25

2 Voir la lettre ouverte publiée dans Affaires Universitaires à cet égard: Rédiger (ou pas) 
en pérdiode de Quaranthèse (Tremblay-Wragg & Labonté-LeMoyne, 2020): https://www.
affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/rediger-ou-pas-en-
periode-de-quaranthese/

https://www.youtube.com/channel/UCp8WUsOWSp5bGxTTJodNEzQ
https://www.thesez-vous.com/bienetre.html
https://www.thesez-vous.com/bienetre.html
https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n1-25
https://doi.org/10.18162/ritpu-2021-v18n1-25
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/rediger-ou-pas-en-
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/rediger-ou-pas-en-
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/rediger-ou-pas-en-
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Phase 3 : Consolidation et conjugaison

La deuxième vague d’activités a permis de guider la prise de décisions stratégiques 
entourant une offre d’activités formalisée dès l’automne 2020. Ce développement des 
activités de rédaction à distance a été soutenu par des coachs d’Impact8 (cohorte 
Transformation – Esplanade) et pensé de manière à soutenir un nombre plus important 
d’étudiant.e.s à travers le Québec, mais également de manière à augmenter l’accès à 
nos services, à s’adapter aux aléas de la pandémie et à s’ajuster aux besoins de struc-
tures, de ressources et de communauté. De nouveaux partenariats avec des universités, 
des associations et des regroupements de recherche ont aussi été mis en place. Ces 
partenariats ont pris la forme de bourses à l’inscription et d’activités sur mesure gra-
tuites ou à coût réduit pour des groupes d’étudiant.e.s précis (ex. membres de l’UEQ). 
Durant cette période, le membership a légèrement diminué par rapport à l’année précé-
dente, passant de 1 500 à 1 000 étudiant.e.s. Cela s’explique essentiellement par l’arrêt 
des activités à différents moments afin de s’ajuster aux mesures sanitaires. 

Voici un aperçu des activités organisées au fil de 
l’année académique 2020-2021 (septembre à août), 
qui étaient gratuites ou payantes, selon la formule 
retenue : 

 → Activités de rédaction structurées et collectives en 
ligne (bloc – 5$, blitz – 25$, cohorte – 45$)

 → Ateliers “C’est bien meilleur le [jeudi] matin” et 
Ateliers SMART (gratuits)

 → Activités sur mesure (Ateliers – 500$+, Bltz et co-
horte – prix variables selon les modalités)

 → Ouverture graduelle de l’Espace Thèsez-vous selon 
les mesures sanitaires en place (bloc AM-PM – 5$)

À l’été 2021, il a été nécessaire de réviser les tarifs à 
l’inscription, afin de tenir compte de l’augmentation du 
coût de la vie et des coûts associés aux multiples réor-
ganisations entourant les ouvertures, les fermetures et 
le report des activités en présentiel. 
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Portrait de la
communauté
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Les activités de Thèsez-vous sont conçues de manière à soutenir les étudiant.e.s, peu 
importe leur profil, et notamment leur identité ou expression de genre, leur orientation 
sexuelle, leur(s) origine(s) ethnique(s) ou nationale(s), leur niveau d’études (maîtrise 
ou doctorat), leur université d’attache et leur discipline. On observe toutefois que les 
participant.e.s à nos activités s’identifient davantage au genre féminin (66,4%), qu’iels 
sont francophones en très grande majorité (94,6%) et qu’iels sont inscrit.e.s dans des 
programmes de sciences sociales et psychologie (21.8%) ou en sciences humaines 
(18.1%). Comparativement aux données des années 2017-2018, nous observons une 
diversification des disciplines grâce à la participation d’étudiant.e.s dont les recher-
ches s’inscrivent dans le domaine des arts et de la littérature (11.1%), des sciences 
de l’éducation (8.8%) et des sciences de la gestion (7,7%). La pandémie a également 
permis d’augmenter l’accès à nos services, grâce aux services en ligne, qui ont attiré 
des étudiant.e.s de différentes régions administratives du Québec et de l’international. 
La participation des étudiant.e.s de l’extérieur de Montréal a permis à l’organisme de 
développer des partenariats et de conclure des ententes de bourses avec les univer-
sités dont iels étaient issu.e.s, et ainsi de faire bénéficier une plus grande partie de la 
communauté de nos services.

● 94,6% Français 
● 05,4% Anglais

● 94,6% Femme 
● 18,4% Homme
● 15,3% Non-indiqué

Langues Genres
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● 48,7% Doctorat 
● 44,1% Maîtrise
● 01,8% Professeur.e
● 01,3% Postdoctorat
● 04,2% Autres

Niveaux d’études

Disciplines
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Aménagement
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Sciences humaines

Communication
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Droit

Science de l’éducation

Science de la gestion
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Répartition du nombre de participant.e.s selon les provinces canadiennes et pays

Province/Pays Nombre de participant.e.s

Québec 4059

Ontario 22

Colombie-britannique 3

Nouvelle-écosse 1

Nouveau-Brunswick 15

Manitoba 2

Alberta 2

Saskatchewan 1

États-Unis 7

France 16

Royaume-Uni 9

Maroc 4

Suisse 3

Belgique 1
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Officiellement mis en place en septembre 2021, le membership professeur.e a été 
supprimé lors de l’exercice de planification stratégique de l’été 2021; il a été remplacé 
par le membership diplômé.e. Le membership professeur.e, tarifé au coût de 100$/
an, n’était accessible qu’aux membres ayant le statut de professeur.e d’université, une 
catégorie de personnes bénéficiant de ressources financières considérables. Ce 
membership n’était donc que très peu populaire auprès de nos membres, en raison de 
son coût élevé mais également en raison du petit nombre de personnes concernées 
(une grande partie du réseau de diplômé.e.s n’obtient pas un poste de professeur.e 
d’université).

De son côté, le membership diplômé.e permet aux personnes diplômées de continuer 
à faire partie de Thèsez-Vous et d’avoir accès aux ressources, méthodes et environne-
ments qu’il propose, tout cela à un coût modique de 50$/an. Ce nouveau member-
ship est donc plus accessible et inclusif, tant sur le plan financier que relativement à 
ses critères d’éligibilité. Ce membership révisé constitue un moyen permettant aux 
diplômé.e.s, peu importe leur statut (chercheur.euse indépendant.e, chargé.e de cours, 
ou personne en redéfinition professionnelle à l’extérieur du milieu académique), de 
continuer à évoluer dans la communauté Thèsez-Vous et de participer activement à la 
transformation culturelle du milieu universitaire.

Vers un réseau de diplômé.e.s Thèsez-vous : accessibilité  
et transformation cultu relle du milieu universitaire

Descriptif des ventes et bénéfices des memberships selon la période en vigueur

En l’espace de quatre mois, le membership diplômé.e a répondu aux objectifs qu’il 
visait : celui d’une accessibilité pour une communauté plus large, mais également celui 
d’une rentabilité pour l’organisme.

Type de membership Période Vente Revenus

Membership professeur.e.s 03/2020–08/2021 8 800$

Membership diplômé.e.s 09/2021–12/2021 20 1000$
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Portrait des 
activités réalisées
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Activités en ligne

Comme pour beaucoup d’organisations et d’institu-
tions, l’arrivée de la pandémie en mars 2020 a poussé 
Thèsez-vous à adapter son offre de services d’aide à la 
rédaction et de soutien à la communauté étudiante. En 
plus des blocs virtuels, l’OBNL a organisé des activités 
ponctuelles afin de répondre de manière créative aux 
besoins de la communauté. Parmi ces activités, on 
retrouve les blitz, les cohortes hebdomadaires, les co-
hortes “Tomatinales” et “After Eight”, le “bloc parté”, la 
cohorte pancanadienne et la rédaction de saison. Avec 
du recul, on constate que certains besoins existaient 
déjà avant la pandémie, et que celle-ci a poussé 
Thèsez-vous à imaginer des solutions créatives qui 
continueront d’être pertinentes et utiles bien après la 
pandémie (bientôt, on espère !). 

Les blocs virtuels

Créés à la suite de la fermeture de l’Espace en mars 
2020 et pour y faire face, les blocs virtuels sont calqués 
sur les blocs en présentiel : il s’agit de séances de 
quatre heures de rédaction en ligne, accompagné.e 
d’un.e étudiant.e bénévole qui annonce et anime les 
pauses. Les blocs virtuels sont offerts deux fois par jour 
(l’avant-midi et l’après-midi), du lundi au samedi. Depuis 
la réouverture de l’Espace, on observe une diminution 
du taux de participation. Le maintien de ce service a 
tout de même été jugé essentiel, en particulier pour les 
étudiant.e.s à l’extérieur de Montréal et à l’international. 

Les blitz

Un blitz, c’est une ou deux journée(s) de travail inten-
sif, qui permet de donner un grand coup et de dédier 
l’entièreté de son temps de travail à la rédaction d’une 
section substantielle de son mémoire, de sa thèse, ou 
de tout autre projet de rédaction. Les blitz ont débuté 
en octobre 2020, à raison de deux éditions par mois. 
Une édition spéciale d’une semaine a été organisée 
à la fin de la session d’hiver 2021, c’est-à-dire à la fin 
du mois d’avril, période de travail intense pour les 
étudiant.e.s en fin de session. La dernière édition des 
blitz a eu lieu en août 2021, étant donné que ce service 
engendre des coûts importants pour l’OBNL.

Les cohortes

Offertes à différents moments de la semaine (générale-
ment le mardi, le mercredi et/ou le samedi), les cohor-
tes sont des rendez-vous d’une journée par semaine 
pendant un mois avec le même groupe d’étudiant.e.s. 
Elles permettent de réserver une plage horaire heb-
domadaire à la rédaction de son mémoire, sa thèse ou 
de son projet de recherche, entouré.e de personnes 
motivé.e.s qui font face à la même réalité et avec qui 
créer des liens. Les cohortes incluent une activité 
d’introduction, la mise en place d’objectifs SMART, et 
beaucoup de tomates! 

Les “Tomatinales”

Les “Tomatinales” portent bien leur nom : il s’agit de 
trois matinées de rédaction par semaine (de 5h45 
à 8h00), pendant un mois, avec le même groupe 
d’étudiant.e.s. Elle a été pensée pour répondre aux 
besoins particuliers des lèves-tôt, des personnes 
travaillant à temps plein et des parents. Six éditions 
ont eu lieu entre janvier et juillet 2021. Cette activité a 
su gagner en popularité au fil des mois : la rédaction 
appartiendrait-elle à celles et ceux qui se lèvent tôt?

Les “After Eight”

Les “After Eight” ont été mis en place à la session 
d’hiver 2021 afin de répondre à un besoin de la com-
munauté étudiante durant la période où un couvre-feu 
était imposé : celui de briser l’isolement. Du même 
coup, ce service a répondu aux besoins des oiseaux 
de la nuit, des travailleurs et travailleuses et des par-
ents. Tout comme les “Tomatinales”, les “After Eight” 
avaient lieu trois soirs par semaine, cette fois de 19h45 
à 22h00. Deux éditions de ce service ont vu le jour, en 
février et en mars 2021. 

Le “bloc parté”

Après un an de rédaction en ligne en contexte de 
pandémie, Thèsez-vous a décidé de souligner et de 
célébrer les efforts de sa communauté en offrant une 
semaine de blocs gratuits. Le taux de participation a at-
teint un sommet inégalé, avec une moyenne avoisinant 
plus de 200 participant.e.s par bloc! PARTÉ!
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La cohorte pancanadienne

En collaboration avec l’université de Moncton et 
l’ACFAS, et avec le soutien financier du Secrétariat du 
Québec en relations canadiennes, la cohorte panca-
nadienne s’est déroulée tous les jeudis du mois de 
mars 2021 et a réuni des étudiant.e.s francophones 
de Moncton, de Edmunston, de Halifax, de Montréal, 
de Québec, de Sherbrooke, d’Ottawa, de Toronto, de 
Winnipeg, de Régina, d’Edmonton et de Vancouver. Un 
succès à l’échelle du pays !

La rédaction de saison

La rédaction de saison est une cohorte de l’été : l’idée 
de cette activité est de maximiser sa productivité tout 
en profitant de la saison chaude. Les étudiant.e.s se 
rencontrent trois fois par semaine (les lundis, mardis 
et mercredis), de 8h à 16h. Elle permet de donner 
un rendez-vous avec sa thèse avec le même groupe 
d’étudiant.e.s avant d’aller siroter une boisson rafraî-
chissante au parc.

Activités Nombre 
d’éditions

Nombre de 
participant.e.s

Moyenne de participation/
édition/et/ou bloc

Blitz 26 505 19,42

Cohorte 35 765 21,9

“Tomatinales” 6 139 23,16

“After Eight” 2 37 18,5

“Bloc parté” 12 2470 205,83

Cohorte pancanadienne 1 22 22

Rédaction de saison 5 235 47

Portrait des activités en ligne et leur taux de participation
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Espace de rédaction en ville

Accessible sur réservation pour des blocs de qua-
tre heures de travail le matin, l’après-midi et le soir, 
l’Espace Thèsez-vous permet de :

 → Réserver une plage horaire à la rédaction, à un 
moment (ou plus!) de la semaine (“prendre rendez-
vous avec sa thèse ou son mémoire”);

 → Avoir l’impression de se “rendre au travail”, et ainsi 
mieux délimiter et optimiser les moments de rédac-
tion;

 → Travailler dans un espace physique lumineux, agré-
able et favorable à la concentration, tout en ayant 
accès à du matériel ergonomique;

 → Favoriser la bonne gestion de son temps, grâce à 
un horaire déterminé;

 → Briser l’isolement en côtoyant une communauté 
bienveillante et inspirante.

Initialement, la capacité d’accueil de l’Espace en ville 
était de 40 places, excluant les places réservées aux 
membres de l’équipe. Bien évidemment, entre 2020 et 
2022, diverses mesures sanitaires ont été instaurées à 
l’Espace, dont le port du masque, la désinfection des 
surfaces, la distanciation physique et une capacité 
d’accueil revue à la baisse (13 places puis 21, selon 
les mesures sanitaires en vigueur). Fermé d’abord en 
mars 2020, l’Espace a pu rouvrir le 7 août 2020, avant 
de fermer de nouveau en octobre 2020 et en février 
2021. Les activités en ligne ont été créées à la suite de 
la fermeture en mars 2020, en raison d’une capacité 
d’accueil réduite à 50% à l’Espace et de la volonté de 
répondre aux besoins de la communauté à l’extérieur 
de Montréal. Depuis, elles ont été maintenues et boni-
fiées.
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Retraites de rédaction

Une retraite Thèsez-vous rassemble habituellement en-
tre 40 et 50 étudiant.e.s sur une période de trois jours 
pour qu’iels rédigent dans un contexte favorable et 
convivial. En plus de briser l’isolement, ce service per-
met aux étudiant.e.s de consacrer plus de 20 heures à 
la rédaction, de suivre des ateliers sur le savoir-écrire, 
sur la motivation et sur les conditions favorables à la 
rédaction. Le travail en groupe favorise la productivité 
et le bien-être pendant la rédaction. Cette énergie de 
travail en groupe porte le nom de flow social (pour 
en savoir plus à ce sujet, l’article de Cynthia Vincent). 
Depuis 2015, une soixantaine d’éditions ont eu lieu. 
Durant la session d’hiver 2020, quatre des retraites de 
rédaction prévues (les éditions 58, 59, 60 et 61) ont été 
annulées et reportées à l’automne 2021. Ces annula-
tions ont engendré des pertes financières considérables. 
La COVID a également affecté les partenariats avec 
deux sites, l’Abbaye Saint-Benoit-du-Lac et le Centre de 
vie (Ripon), en raison de la fermeture du site dans le pre-
mier cas et d’une augmentation du coût d’hébergement 
dans le second. D’autres partenariats ont été renouvelés 
dès l’automne 2021. Il s’agit des ententes avec le Manoir 
d’Youville, avec la Station biologique des Laurentides et 
avec le Centre de spiritualité des Ursulines.

Édition Date Site Ville Nombre d’inscrit.e.s

58ème 17–19 septembre 2021 Manoir d’Youville Châteauguay 32

59ème 13–15 octobre 2021 Station Biologique  
des Laurentides

Saint-Hippolyte 25

60ème 15–17 octobre 2021 Manoir d’Youville Châteauguay 50

61ème 18–20 octobre 2021 Station Biologique  
des Laurentides

Saint-Hippolyte 25

62ème 12–14 novembre 2021 Les Ursulines Québec 40 

63ème 19–21 novembre 2021 Manoir d’Youville Châteauguay 60

64ème 03–05 décembre 2021 Les Ursulines Québec 47

Portrait du taux de participation aux retraites Thèsez-vous

https://www.thesez-vous.com/blogue/ecrire-parmi-les-autres-explication-du-phenomene-de-flow-social-dans-les-activites-de-redaction-structurees-en-groupe
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Ateliers

La formation n’a jamais été au cœur de la mission de 
Thèsez-vous, étant donné qu’il existe déjà de nom-
breux cours et ateliers offerts au sein des universités. 
Cela dit, les différents projets de recherche menés par 
Thèsez-vous ou en collaboration avec elle ont permis 
de cumuler des connaissances scientifiques et péda-
gogiques ayant le potentiel d’aider significativement 
les étudiant.e.s dans leur rédaction. Devant ce constat, 
nous avons développé des ateliers de formation visant 
répondre à deux objectifs : (1) Offrir aux étudiant.e.s 
l’occasion de briser l’isolement et d’échanger sur 
des facettes précises de la rédaction; (2) Permettre 
un transfert de connaissances en parallèle des com-
munications scientifiques traditionnelles (articles et 
conférences). Force est de constater que ces ateliers 
ont permis de valider certaines hypothèses, en plus de 
permettre un transfert de connaissances plus rapide 
que la publication d’articles scientifiques. 

La durée des ateliers est de une heure, soit 45 minutes 
de contenu et 15 minutes d’échange. Jusqu’à la pan-
démie, les ateliers se sont déroulés à l’Espace Thèsez-
vous, parfois avec une rediffusion sur Facebook. À 
partir de mars 2020, le format des ateliers a été adapté 
au virtuel, afin qu’ils soient offerts surZoom. Voici un 
portrait des ateliers offerts en 2020–2021. 

Atelier “Jeudi SMART”
 Thèsez-vous a adapté l’approche SMART (Doran, 1981) 
à la rédaction académique afin soutenir les étudiant.e.s 
dans la fixation d’objectifs. L’idée est de décortiquer le 
processus de rédaction pour mieux planifier et organ-
iser son temps, pour évaluer sa progression et pour 
rester motivé.e au fil de la rédaction d’un mémoire ou 
d’une thèse. Pendant les “jeudis SMART”, on décor-
tique l’acronyme, en se posant des questions sur sa 
méthode et en analysant des exemples. 

À l’automne 2020, Marion Gingras-Gagné (équipe 
d’animation), Roxane Meilleur (équipe d’animation), 
Rayane Zahal (équipe d’opérations), Sara Mathieu-C. 
(équipe d’opérations), et Raphaëlle Côté-Parent (équipe 
d’opérations) se sont rencontrées pour améliorer 
la formule de l’atelier SMART afin de le rendre plus 
dynamique et intéractif. À l’hiver 2021, ce sont Roxane, 
Marion et Rayane qui se sont relayées chaque mois 

pour animer l’atelier hebdomadaire. Le taux de partici-
pation à cet atelier hebdomadaire a atteint jusqu’à 32 
étudiant.e.s. 

Ateliers thématiques 
Six ateliers ont été conçus par Sara Mathieu-C. et 
reflètent un travail de recension critique, mais non 
systématique, des connaissances scientifiques sur la 
rédaction. Les thèmes abordés sont : la rédaction de 
résumé et de demande de bourses, le “flow” de rédac-
tion et les mythes entourant le mode “multi-tâches”, et 
l’utilisation du plan et de la rétro-planification à des fins 
de rédaction. Au fil de l’année 2020-2021, les ateliers 
ont été offerts gratuitement à la communauté une fois 
par mois, en formule “C’est bien meilleur le [jeudi] 
matin”. Ils ont tous été animés bénévolement. En moy-
enne, une quarantaine d’étudiant.e.s ont participé à ces 
ateliers. 

Afin de répondre à une demande constante et crois-
sante de la communauté universitaire, ces ateliers ont 
été intégrés à l’offre de services faite aux universités et 
aux associations étudiantes, en complément des activi-
tés “sur mesure” (voir section suivante). Sara Mathieu-
C. et Rayane Zahal ont animé un quinzaine d’ateliers, 
totalisant environ 5 000$ de revenus, qui ont pu être 
réinvestis dans la mission de l’OBNL.
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Activités sur mesure

Les activités dites “sur mesure” ont été pensées pour donner accès aux approche et 
ressources de Thèsez-vous, ainsi que pour répondre aux demandes croissantes de la 
part d’associations étudiantes et de groupes de recherche souhaitant soutenir leurs 
membres face à la pandémie. En substance, il s’agit d’activités de rédaction structurées 
et collectives qui reprennent la formule des “blitz” ou des “cohortes” (voir section sur 
les services en ligne), tout en l’adaptant aux besoins de la population ciblée, notam-
ment par l’ajout d’ateliers, de ressources pédagogiques, d’activités de ressourcement 
(ex. activités physiques) ou d’un ajustement de l’horaire. Ces activités ont connu un 
grand succès et ont permis à des centaines d’étudiant.e.s de découvrir gratuitement les 
services de Thèsez-vous, en plus d’élargir sa communauté. Au total, environ 30 000$ de 
revenus ont été générés grâce à elle, permettant ainsi à l’organisme de poursuivre sa 
mission malgré la pandémie. 

Voici des exemples d’activités “sur mesure” qui ont eu 
lieu en 2020-2021 :

 → UEQ : deux blitz de rédaction offerts aux 
étudiant.e.s des universités membres (1 jour–tren-
taine de participant.e.s–gratuit). 

 → ACFAS : blitz de rédaction offert aux étudiant.e.s 
inscrit.e.s aux journées de la relève de l’ACFAS 
(J2R) (1 jour–trentaine de participant.e.s–gratuit).

 → Université d’Ottawa : cinq cohortes de rédaction bi-
lingues offertes aux étudiant.e.s (1 mois–vingtaine 
de participant.e.s–gratuit).

 → ESG UQAM : blitz de rédaction offert aux 
professeur.e.s une fois par mois (1 jour–entre 3 et 
10 participant.e.s–gratuit). 
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Projets
complémentaires
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Sociofinancement et 
produits dérivés

En octobre 2020, à l’occasion de l’anniversaire de 5 
ans de la première retraite de rédaction Thèsez-Vous 
au Camp Lasalle à St-Alphonse, nous avons pensé 
qu’il serait sympathique de lancer une petite collection 
toute simple d’objets aux couleurs de Thèsez-vous. Il 
s’agissait d’une façon d’alimenter le sentiment de com-
munauté, de s’offrir un peu de réconfort en temps de 
pandémie… et se reconnaître dans les rues et cafés de 
Montréal, pour lancer une tomate! Grâce à des parte-
naires locaux respectant des normes de production 

Les dons QuaranThèse de soutien à l’organisme pour la poursuite de sa mission se sont élevés à 4 213,00$. Ont 
également vu le jour les chèques-cadeaux, afin que les étudiant.e.s puissent inviter, subtilement, leurs ami.e.s, 
famille, conjoint.e.s et direction de recherche à les aider à terminer leur mémoire ou leur thèse ! 

éthiques, nous avons lancé la collection Prêt-à-rédiger 
de Thèsez-vous, qui comporte : 

 → De magnifiques coton ouatés vert forêt (tricotés, 
teints et cousus au Canada);

 → De belles tuques noires brodées (faites au Québec 
et brodées à Montréal);

 → Nos superbes tasses « C’est la pause! », faites mai-
son (avec amour!) par Raphaëlle Côté-Parent.

Descriptif des ventes de la collection Prêt-à-rédiger aux membres Thèsez-vous

Descriptif des ventes des chèques-cadeaux

Article Tarif Nombre de ventes (automne 2020–été 2021)

Tasse Thèse 17,25$ 32

Tasse C’est la pause 17,25$ 18

Tuque 26,45$ 33

Coton ouaté (crewneck) 46,00$ 52

Type de chèque-cadeau Coût Nombre de ventes (automne 2020–été 2021)

Membership étudiant d’un an 23$ 9

Membership étudiant “à vie” (5 ans) 115$ 5

Chèque-cadeau #1 25$ 11

Chèque-cadeau #2 50$ 22

https://www.thesez-vous.com/boutiqueenlignea21.html
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Dans le cadre du programme « Exprimez votre créativité 
et engagez-vous dans la lutte contre la COVID-19 » du 
Fonds de recherche du Québec (FRQ), Thèsez-Vous a 
créé le balado C.H.U.T., afin de prévenir le décrochage 
des étudiant.e.s du cégep au doctorat, de répondre aux 
préoccupations entourant la détresse psychologique 
dont iels souffrent et de favoriser leur bien-être.

Dans chaque épisode, Vanessa rencontre deux 
étudiant.e.s issu.e.s de domaines diversifiés et spé-
cialistes de leur propre expérience, pour discuter de 
procrastination (épisode 1), de stratégies de gestion 
du temps (épisode 2), d’équilibre et de santé mentale 

C.H.U.T.: Conversations sur les habitudes utiles  
pour travailler à la maison, un balado de Thèsez-Vous

(épisode 3), de créativité (épisode 4), d’isolement et de 
communauté (épisode 5). Le résultat ? Des conversa-
tions informelles, sympathiques et pragmatiques, mais 
aussi critiques, qui alimentent la réflexion sur la persévé-
rance scolaire.

En complément, 5 midis-discussions en format “ques-
tions-réponses” se sont déroulées entre les mois de 
mai et de juin 2021, afin d’encourager la solidarité et de 
permettre le partage de ressources.

Fonds obtenus : 10 000 $ (FRQ) et 1 000 $(Desjardins)
Partenaires production : Magneto

https://www.chutlebalado.com/
https://www.chutlebalado.com/episode1.html
https://www.chutlebalado.com/episode2.html
https://www.chutlebalado.com/episode3.html
https://www.chutlebalado.com/episode4.html
https://www.chutlebalado.com/episode5.html
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Place Parlez-vous

En 2019 et 2021, de mai à septembre, le stationnement 
adjacent à l’Espace Thèsez-vous s’est transformé en 
place publique : une oasis de gazon (synthétique!) et 
de plantes verdoyantes, disponible pour échanger lors 
des pauses, améliorer notre santé mentale, prendre des 
bains de soleil, bref : se parler! En période de pandémie 
en particulier, les tables de pique-nique, les parasols 
et la végétation ont offert un endroit agréable pour se 
retrouver, dans le respect des mesures sanitaires. 

La Place contribue à la vitalité du quartier et au maintien 
du lien social, en créant des ponts avec le voisinage, qui 
profite aussi de l’embellissement de la rue et des instal-
lations. Afin de favoriser le transport actif, des supports 
à vélo supplémentaires ont également été ajoutés par la 
Ville de Montréal sur la rue Lajeunesse, à la demande de 
Thèsez-Vous. 

La Place est aussi un lieu de divertissement et d’activités 
communautaires : 

 → Échange de vêtements usagés ou de plantes rares; 
 → Après-midis de jeux de société; 
 → Ateliers de création artistique; 
 → Activités physiques dans le cadre de la program-

mation “Bouge ta thèse”, notamment un atelier 
d’initiation à la méditation avec David Azoulai, de 
yoga avec Emma Campbell, de Zumba avec Fiesta 
Fitness, de bachata avec Tipica Bachata, et de salsa 
avec La Clave. 

… et quelques soirées festives ! 

On rêve d’une murale bientôt…

Fonds : 15 000 $ (Caisse Desjardins Centre-Nord de 
Montréal)
Prêt d’arbres en pots par Soverdi.
Dons de fleurs par les Serres Riel.
Dons de gazon artificiel par l’IFCQ.

http://fiestafitness.ca/
http://fiestafitness.ca/
https://www.tipicabachata.com/
https://www.facebook.com/laclavesalsacolombienne/
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Projets recherche  
et développement
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Dans sa volonté d’innovation, Thèsez-vous participe à 
plusieurs projets de recherche et développement. L’OBNL 
collabore avec plusieurs chercheur.euse.s qui mènent des 
recherches sur les besoins des étudiant.e.s, sur les effets 
de ses activités de rédaction structurées et collectives, ainsi 
que sur la création de nouvelles approches et outils.
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Boîte à outils Thèsez-Vous

Au fil du temps, Thèsez-vous a reçu un nombre impor-
tant de demandes d’accompagnement pour la mise en 
œuvre d’initiatives de rédaction structurées et collec-
tives, demandes auxquelles il est devenu difficile de 
répondre par manque de temps et de ressources. Né-
anmoins, l’envie de partager l’approche, les ressources, 
ainsi que les leçons tirées de l’expérience Thèsez-vous 
est devenue de plus en plus pressante, dans l’optique 
d’augmenter le nombre d’étudiant.e.s et de chercheur.
euse.s soutenu.e.s dans leur rédaction.

La boîte à outils a été conçue à partir des différents 
projets de recherche affiliés à Thèsez-vous, mais aussi 
grâce à des partenariats avec le réseau français Paren-
Thèse, la BLSH, le FICSUM et la FAECUM, l’Acfas et ses 
antennes régionales, ainsi que l’Université de Moncton. 
Le financement obtenu grâce au Programme d’appui 
à la francophonie canadienne (7 000$) a permis de 
consolider l’initiative et de collaborer avec les parte-
naires canadiens afin de tester des formules comme 
la  Cohorte pancanadienne, un blitz de rédaction d’un 
océan à l’autre. 

En bref, la boîte à outils permet aux facultés et aux 
départements des universités, aux associations étudi-
antes, aux regroupements de recherche, ainsi qu’aux 
OBNL d’organiser leurs propres activités de rédaction 
collectives et structurées. Autrement dit, l’idée est de 
soutenir toute initiative à but non lucratif qui souhaite 
repenser et innover dans les façons de faire en milieu 
universitaire (ou autre), en s’inspirant de notre approche. 
Des outils “clé en mains” sont fournis pour permettre 
l’organisation de quatre types d’activités : (1) une retraite 
de trois jours à l’extérieur du campus (2) une retraite 
d’un jour sur le campus (3) un espace de rédaction per-
manent et (4) des activités de rédaction virtuelles. 

Ces outils contiennent des fiches thématiques, pensées 
pour aider à la planification et à la promotion des activi-
tés (le “avant”), à leur mise en œuvre et à leur animation 
(le “pendant”), ainsi qu’au retour sur l’expérience (le 

“après”). Dans ces fiches, vous trouverez des exemples 
de formulaires d’inscription et d’appréciation, de cour-
riels et de diaporamas d’animation. Ces outils sont 
complétés par une formation dispensée par un.e ou des 
membre(s) de notre équipe. 

Pour en savoir plus
www.inspiredethesezvous.com

http://www.inspiredethesezvous.com
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Équité, diversité, inclusion

Quelques années après sa création, consciente du  
profil plutôt hétérogène de sa communauté, Thèsez-
vous a débuté un réel travail à l’interne et à l’externe 
autour des questions d’équité, de diversité et d’inclusion 
(ÉDI). Une subvention d’Emploi Été Canada a permis 
le recrutement d’une chargée de projet en matière 
d’ÉDI, Rayane Zahal. Rayane a également obtenu une 
bourse de recherche MITACS afin de mener un projet 
de recherche-développement portant sur le dével-
oppement de l’identité scientifique et sur le senti-
ment d’appartenance et d’exclusion des étudiant.e.s 
issu.e.s de minorités sous-représentées dans le milieu 
académique (et, par le fait-même, chez Thèsez-vous). 
Dans l’optique de traduire en action les connaissances 
acquises grâce à ce projet, Rayane a également eu 
pour mandat de développer des stratégies concrètes 
pour réduire les barrières d’accès et pour favoriser le 
développement d’un sentiment d’appartenance à la 
communauté des cycles supérieurs, en créant un ré-
seau de soutien et en libérant la parole des étudiant.e.s. 
concerné.e.s sur les enjeux communément vécus. 

Les chantiers de travail et les réalisations sont les 
 suivants :

 → La mise en place d’une formation des bénévoles 
animateur.trice.s sur les enjeux d’ÉDI;

 → L’ébauche d’une politique d’ÉDI en matière de le 
recrutement, à tous les niveaux de l’organisme ; 

 → La création d’une activité récurrente spécialement 
conçue pour les personnes s’identifiant comme 

“ BIPOC” (Black, Indigenous, People of Colour) : 
le blitz de rédaction BIPOC, qui consiste en une 
journée de rédaction par et pour les étudiant.e.s 
racisé.e.s. Pour en savoir plus sur ce service et sur 
les réflexions qui ont entouré sa création, nous vous 
référons à l’article de blogue de Rayane, “Le Blitz 
BIPOC, c’est quoi?”. 

Depuis septembre 2021, le travail d’ÉDI se poursuit en 
collaboration avec la nouvelle direction, Brintha Kone-
shachandra, et passe notamment par la multiplication 
et l’amélioration des services offerts aux étudiant.e.s 
issu.e.s de minorités visibles et sous-représentées dans 
le milieu académique, ainsi que par un travail de fond 
pour que la prise en considération des enjeux ÉDI dans 
la planification stratégique et dans toutes les décisions 
prises par l’organisation devienne un automatisme pour 
toutes les parties prenantes dans les années à venir.

https://www.thesez-vous.com/blogue/le-blitz-bipoc-cest-quoi
https://www.thesez-vous.com/blogue/le-blitz-bipoc-cest-quoi
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Projet de recherche  
sur l’impact des retraites  
de rédaction

Grâce à un financement du FRQSC et du CRSH, une 
équipe de recherche composée d’Émilie Tremblay-
Wragg, de Christelle Lison et de Sara Mathieu-C., avec 
la collaboration de plusieurs étudiant.e.s gradué.e.s 
(Cynthia Vincent, Catherine Déri, Philippe Valois,   William 
Gilbert et Annabelle Ponsin) a mené un projet de recher-
che sur l’impact des retraites de rédaction sur la moti-
vation à rédiger et les habitudes rédactionnelles des 
étudiant.e.s.

Ce projet a mené à : 

 → Un recensement des bénéfices des retraites de ré-
daction (favoriser la productivité, légitimer la rédac-
tion et vivre une expérience plaisante)

 → Identifier les conditions qui favorisent ces bénéfices 
(encadrement soutenu, émergence d’une com-
munauté de rédaction, effet de groupe, préparé en 
amont, espace dédié et activités ressourçantes)

 → Une meilleure compréhension des enjeux liés à la 
motivation et la rédaction de thèse

Publications scientifiques :

 →  Tremblay-Wragg, É., & al. (soumis, 2021). Writing retreats responding to the needs of 
doctoral candidates through engagement with academic writing. Qualitative Research in 
education.

 → Déri, & al. (2021). Academic Writing Groups : History and State of Play. International 
Journal of Higher Education, 11(1), 85-99. https://doi.org/10.5430/ijhe.v11n1p85

 → Mathieu-C., S, & al. (2021). Soutenir l’engagement dans la rédaction de mémoires, de 
thèses et d’articles. (Se) Former à et par l’écriture du qualitatif, 169.

 → Vincent, C. & al. (2021). How writing retreats represent an ideal opportunity to enhance 
PhD candidates’ writing self-efficacy and self-regulation. Teaching in Higher Education, 
1-20.

 → Tremblay-Wragg, É. & al. (2021). Les retraites de rédaction structurées auprès des 
doctorant.e.s : Quelles conditions favorisent une expérience de rédaction légitime, 
productive et plaisante?. Canadian Journal of Education, 44(2).

 → Tremblay-Wragg, É. & al. (2020) Writing more, better, together : How writing retreats 
support graduate students through their journey. Journal of Further and Higher Education. 

 → Tremblay-Wragg, É., & al. (2021) Les bénéfices des retraites de rédaction Thèsez-vous : 
Quelles conditions pour une expérience optimale? Revue canadienne de l’éducation, 
44(2), p. 530-558.

 → Vincent, C., & al. (2020, accepté). L’observation participante : une avenue pour discerner 
ses intérêts de recherche. Revue des sciences de l’éducation McGill.

Publications professionnelles :

 → Tremblay-Wragg, É. et Labonté-Lemoyne, É. (2020). Rédiger (ou pas) en période de 
quaranthèse. Affaires universitaires. 

Communications scientifiques :

 → Vincent, C., & al.(2021). Effets de la pandémie Covid-19 sur la motivation et la productivité 
des doctorant.e.s en période de rédaction de thèse selon leur genre. Colloque 530 – Les 
différences de genre à l’école : problématiques et enjeux propres aux filles et aux garçons. 
88e congrès de l’Acfas. (Montréal, QC, mai).

 → Deri, C. & al. (2021). Les communautés d’apprentissage, de pratiques et d’intérêts : 
Un cadre de variables et de mesures en contextes éducatifs virtuels. 4e Colloque 
international en éducation. (Montréal, QC, mai).

 → Tremblay-Wragg, É., & al. (2020). « Learning by writing » : Ou comment se mettre en 
action plutôt que d’en parler. Adult Education in Global Times : An International Research 
Conference (AEGT2020) (Vancouver, BC, 4-8 juin). (Conférence annulée pour cause de la 
Covid-19)

 → Vincent, C., & al. (2020). Exploration des expériences émotionnelles positives chez les 
doctorants en période de rédaction. Congrès de l’Association internationale de pédagogie 
universitaire (AIPU). (Québec, QC, 19-22 mai). (Conférence annulée pour cause de la 
Covid-19)

 → Tremblay-Wragg, É., & al. (2020). Les besoins des doctorants en période de rédaction : 
quels liens avec la participation à une retraite de rédaction? Congrès de l’Association 
internationale de pédagogie universitaire (AIPU). (Québec, QC, 19-22 mai). (Conférence 
annulée pour cause de la Covid-19)

 → Vincent, C., & al. (2020). Étude d’une participation à une retraite de rédaction Thèsez-
vous : des doctorantEs affranchiEs de leur charge mentale. 87e congrès de l’Association 
francophone pour le savoir (ACFAS). (Montréal, QC, 4-8 mai). (Conférence annulée pour 
cause de la Covid-19)

 → Tremblay-Wragg, É. et & al. (2020). La perception des doctorants du rôle de leur direction 
de thèse dans leur motivation à rédiger. 87e congrès de l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS). (Montréal, QC, 4-8). (Conférence annulée pour cause de la Covid-19)

 → Lison, C., & al.(2020). Écrire sa thèse : la valeur ajoutée des retraites de rédaction. 87e 
congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). (Montréal, QC, 4-8 mai). 
(Conférence annulée pour cause de la Covid-19)

 → Vincent, C., & al. (2020) Expérience émotionnelle des doctorant.e.s en rédaction de thèse 
lors d’une participation à une retraite de rédaction Thèsez-vous. 14e Journée scientifique 
annuelle du Département de psychologie de l’UdM (Montréal, QC, 14 avril). (Conférence 
annulée pour cause de la Covid-19)

 → Gadbois, M.-E., & al.(2019). Rédiger plus, mieux, ensemble : expériences tirées de Thèsez-
vous. Colloque d’automne de l’ARQ intitulé « Former par et à l’écriture du qualitatif ». 
(Montréal, QC, 23 octobre).

 → Tremblay-Wragg, É., & al. (2019). Évaluer l’impact des retraites de rédaction : devis, outils et 
résultats préliminaires. 87e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). 
(Montréal, QC, 27 mai).

https://www.sciedupress.com/journal/index.php/ijhe/article/view/20718
http://recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/Ouvrage%20collectif/forgetetmalopromotabledesmatieresv3-2.pdf
http://recherche-qualitative.qc.ca/documents/files/Ouvrage%20collectif/forgetetmalopromotabledesmatieresv3-2.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562517.2021.1918661
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562517.2021.1918661
https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/4775
https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/4775
https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/4775
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0309877X.2020.1736272
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0309877X.2020.1736272
https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/4775
https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/article/view/4775
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/rediger-ou-pas-en-periode-de-quaranthese/
https://www.affairesuniversitaires.ca/conseils-carriere/conseils-carriere-article/rediger-ou-pas-en-periode-de-quaranthese/
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Projet de recherche-action partenariale et développement 
technologique de thèsez-vous

Dans le cadre d’un financement “Action concertée– 
Programme de recherche-action sur le numérique en 
éducation et en enseignement supérieur” des Fonds de 
recherche du Québec, l’équipe de recherche TomApp a 
mené et continue de mener le projet Quand la distance 
rapproche : Rédiger ensemble grâce à une application 
de formation à distance pour soutenir la persévérance 
et la réussite aux cycles supérieurs. L’objectif de ce 
projet est de développer et de documenter l’impact d’un 
dispositif de formation à distance prenant la forme d’une 
application numérique de soutien à la rédaction. 

Ce projet a mené à : 

 → La refonte de la plateforme d’achat en ligne utilisée 
par l’organisme,

 → La refonte du panel d’administration de la plate-
forme web de l’organisme (à venir),

 → Le développement d’une application web : “Chrono”,
 → Le développement d’autres applications web per-

mettant de soutenir les étudiant.e.s gradué.e.s (à 
venir).

Publications et communications scientifiques :

 → Tremblay-Wragg, É. & al. (2021). Pandémie oblige, les étudiants et étudiantes aux cycles 
supérieurs se tournent vers le numérique pour structurer leur rédaction académique, 
briser l’isolement et persévérer. Revue internationale des technologies en pédagogie 
universitaire, 18(1), 291

 → Déri, C. É., Benteux, B. & Tremblay-Wragg, É. (avril 2021). Les communautés 
d’apprentissage, de pratiques et d’intérêts : Un cadre de variables et de mesures en 
contextes éducatifs virtuels. CRIFPE 2021. En ligne.

 → Turcotte-Tremblay, A.-M., Deri, C.E., Tremblay-Wragg, E. & Labonté-LeMoyne, E. (mai 
2021). A Participatory Approach to Action Research : Designing a Digital Tool for and with 
Graduate Students to Promote Academic Perseverance. CHI 2021. En ligne.

 → Mathieu-C., S. (mai 2021). De quoi ai-je besoin pour rédiger ma thèse de la maison? 
Développer une application dans le cadre de la recherche-action participative : quand la 
distance rapproche. ACFAS 2021. En ligne.

 → Labonté-Lemoyne, E., Déri, C. E., Tremblay-Wragg, E., Mathieu-C. S, Gadbois, M.-E., 
Villeneuve, S., Côté-Parent, R., Lafrance St-Martin, L. I., Essafi, S. & Forest, M.-P. (mai 2021). 
Quand la distance rapproche : Rédiger ensemble grâce à une application de formation 
à distance pour soutenir la persévérance et la réussite aux cycles supérieurs. Actions 
concertées du FRQSC : activité de suivi mai 2021. En ligne.

https://www.ritpu.ca/files/numeros/112/ritpu-v18n1-25.pdf
https://www.ritpu.ca/files/numeros/112/ritpu-v18n1-25.pdf
https://www.ritpu.ca/files/numeros/112/ritpu-v18n1-25.pdf
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Équipes
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Thèsez-vous utilise un mode de fonctionnement par 
« cercles », librement inspiré de la sociocratie3. Les cercles 
regroupent tous les membres concerné.e.s par un enjeu 
particulier ou une sphère d’activité : cercle des animateur.
trice.s bénévoles, cercle des employé.e.s, cercle de la 
recherche et cercle du conseil d’administration. Les 
cercles visent à stimuler la vie associative et à dynamiser 
la participation des membres, en leur offrant des espaces 
concrets où iels peuvent contribuer aux activités de 
l’organisme. Les cercles disposent d’une autonomie pour 
réaliser leurs projets et activités, et fonctionnent selon une 
prise de décision par consentement4. La figure suivante 
représente la structure organisationnelle de l’organisme  
en date de janvier 2022.

3 La sociocratie est un mode de gouvernance partagée développée dans les années 1970 
par Gerard Endenberg. Cette méthode combine quatre principes dont: 1) la prise de 
décision par consentement; 2) l’autonomie des cercles; 3) le double lien; 4) les élections 
sans candidats. Nous ne visons pas à reproduire ce modèle tel quel, mais à reprendre 
certains principes et outils afin de favoriser la participation au sein de Thèsez-vous.

4 Il y a consentement lorsque personne n’a d’objection importante et raisonnable vis-à-
vis d’une décision collective. Le consentement n’est pas synonyme de consensus ou 
d’unanimité; il est possible que certaines personnes aient des réserves, mais lorsqu’il n’y a 
pas de désaccord fondamental le cercle procède. Ce mode de fonctionnement collégial et 
souple permet d’éviter le recours au vote, tout en favorisant l’inclusion et l’agilité.
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La bienveillance étant au cœur de nos valeurs, l’orga-
nisme souhaite que son mode de fonctionnement soit le 
moins hiérarchique possible, dans l’optique de recon-
naître les contributions de tous et toutes et la richesse 
d’une gestion assurée par une diversité de personnes. 
Nous visons une forme d’horizontalité dans nos rapports 
de travail, où chaque cercle est responsable et auto-
nome dans ses actions et décisions, mais communique 
et collabore de manière régulière avec les autres cercles. 
Toutefois, la multiplicité des activités et engagements 

Recherche Animation

Communications

Opérations

Conseil
d’administration

Comité gouvernance
Conseil des sages

DG

Comité recrutement

de l’organisme exigent parfois que la prise de décisions 
soit centralisée au sein du conseil d’administration ou 
de l’équipe d’opérations, qui ont une meilleure connais-
sance de l’ensemble des variables en cause. La bonne 
marche de ce mode de gouvernance horizontal faisant 
une place de choix aux membres de la communauté (au 
sens large), tout en préservant l’agilité organisationnelle 
de l’organisme, représente et continuera de représenter 
un défi important, mais stimulant ! 
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Sans l’équipe d’animation de Thèsez-vous, aucune de nos 
activités et services ne seraient les mêmes. Thèsez-vous 
reconnaît et salue le travail de chacun.e de ses formidables 
animateur.ice.s bénévoles. L’équipe est composée 
d’étudiant.e.s de tous les horizons, professionnels et 
personnels. Entre l’automne 2019 et l’été 2021, l’équipe se 
composait de (par ordre alphabétique) :

Alejandra Zaga Mendez
Amilie Dorval
Annabelle Ponsin 
Anne Iavarone-Turcotte
Annie-Claude Bêlisle
Audrey Bélanger
Charles-Olivier Simard
Claudine Paillé
Cynthia Vincent
David Azoulay
Eve-Marie Gendron-Pontbriand
Guillaume Ravary
Jolianne Bourgeois
Julie Bernard
Laura Iseut Lafrance-St Martin
Philippe Valois
Marie-Ève Fafard 
Marie-Pier Jolicoeur
Marion Gingras-Gagné
Michaelle Dubé
Nancy Latulipe
Roxane Meilleur
Sabrina Tabet
Sèverine Lanoue
Tanika Ferron-Ritchie
Valérie Hervieux
Yan St-Onge

Équité d’animation

Elle se compose actuellement de :

Arianne Gauthier 
Audrey Bélanger 
Clarisse Sydney
David Azoulay 
Dominic Morin
Emma Campbell
Félix Deslauriers 
Geneviève Brodeur
Jean-Vincent Bergeron-Gaudin
Julie Bernard 
Julie Lauzier
Julie Tran
Laurie Gagnon-Bouchard
Ledy Rivas 
Luca Sollai
Marion Gingas-Gagné 
Martial Rousseau
Mathilde Michaud
Maude Lizaire
Noémie Gonzales-Bautista
Patrick Campbell
Sandrine Segers-Calouche 
Sondes Turki
Vanessa Luong-Blanchette 
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L’équipe d’opérations s’occupe de la gestion des activités 
courantes de l’organisme et de l’implantation de ses 
orientations stratégiques annuelles. 

L’équipe d’opérations se compose des membres suivants 
(en ordre alphabétique de prénom) :

Anne Iavarone-Turcotte 
Coordonnatrice 

Brintha Koneshachandra
Directrice générale

David Azoulay
Chargé des communications

Luckensy Odigé
Designer graphique

Marion Gingras-Gagné
Gestionnaire de communauté

Raphaëlle Côté-Parent
Chargée de projets–partenariats et développement

Rayane Zahal
Chargée de projets–équité, diversité et inclusion

Safae Essafi
Chargée comptabilité et coordonnatrice à la recherche

Sara Mathieu-C.
Chargée de projets–recherche et formation
Directrice générale (jusqu’en août 2021)

Équité d’opérations

Les employé.e.s suivant.e.s ont également grandement 
contribué à la croissance de l’organisation :

Éloïse Gauthier
Coordonnatrice (automne 2020–hiver 2021)
Stagiaire responsable du positionnement stratégique 
et des communications (hiver 2021–printemps 2021) 
Chargée de projet (printemps 2021–été 2021)

Yarijey Techer
Designer graphique (automne 2020–septembre 2021)
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Les membres du CA s’impliquent de façon bénévole dans la 
définition et la mise en application des grandes orientations 
de l’organisme. Iels sont garant.e.s du développement et 
de la pérennité de Thèsez-vous, et ont comme mandat 
d’identifier et de superviser le développement des chantiers 
prioritaires de l’organisme, de définir ses mécanismes de 
gestion des opérations courantes (stratégiques, financières 
ou opérationnelles) et de superviser le travail de comités 
ciblés travaillant sur divers enjeux.

Le conseil d’administration se compose actuellement 
des membres suivant.e.s (en ordre alphabétique) :

Élise Labonté-LeMoyne
Ibrahima Kone
Jonathan Durand Folco
Marie-Ève Ferland
Marie-Ève Gadbois
Matthieu Josselin
Renaud Dufour
Valérie P. Costanzo

Conseil d’administration

Le conseil d’administration de Thèsez-vous fonctionne 
selon un mode sociocratique, et ses responsabilités 
sont partagées entre différents binômes et comités, 
afin de favoriser une division égale et horizontale 
du travail, de même qu’une approche collaborative. 
L’implantation de ces structures et processus s’est 
faite graduellement et est toujours en cours. Les comi-
tés suivants composent le conseil d’administration :

 → Lien direction et animation
 → Stratégies et finances
 → Secrétariat
 → Aspects légaux
 → Gouvernance
 → Ressources humaines et bien-être
 → Recrutement et accueil
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La mission du conseil est de conserver la mémoire 
institutionnelle de l’organisme. Les membres du conseil 
peuvent assister aux rencontres du conseil d’administration 
et y prendre la parole.

Le conseil des sages se compose actuellement des 
membres suivant.e.s (en ordre alphabétique) :

Émilie Tremblay-Wragg
Sara Mathieu

S’ajouteront éventuellement Élise Labonté-LeMoyne, 
Marie-Ève Ferland et Marie-Ève Gadbois, lorsqu’elles 
auront quitté le conseil d’administration. D’autres mem-
bres sortant.e.s du conseil d’administration pourront 
également se joindre au conseil, selon ses besoins.

Conseil des sages
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États financiers
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Afin d’offrir un aperçu de l’évolution de l’OBNL d’un point 
de vue financier, voici une présentation sommaire des 
états financiers avant la pandémie et après le début de 
la pandémie. Cette évolution illustre une hausse des 
ressources humaines nécessaires (équipe d’opérations 
et équipe d’animation) afin de mener la transition vers des 
activités de rédaction en ligne de qualité. Il est remarquable 
de voir que les revenus autonomes sont restés relativement 
élevés, notamment grâce aux activités “sur mesure”. Il est 
aussi possible de souligner une hausse des bourses à 
l’inscription offertes par les universités et les associations 
étudiantes qui souhaitent soutenir leurs étudiant.e.s en 
période d’incertitude et d’isolement. Cela a certainement eu 
des effets positifs en termes d’accès à nos activités. L’OBNL 
reste dans un équilibre fragile pour la prochaine année et 
dépend d’une bonne partie de revenus liés aux partenariats 
et aux subventions pour maintenir ses activités. 
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100000

100000

0

0

Revenus autonomes Bourses Subvention développement Total

200000

200000

300000

300000

400000

400000

Portrait des revenus 2019–2021

Portrait des dépenses mai 2019– février 2020

Salaire Loyer Espace Frais retraites Frais espace Frais gestion Bourse animation Total

● mai 2019–février 2020
● mars 2020–août 2021

● mai 2019–février 2020
● mars 2020–août 2021
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Partenaires
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Plusieurs partenaires contribuent à favoriser l’accès aux 
activités de Thèsez-vous d’un point de vue financier, mais 
également en diffusant le calendrier des activités et les 
outils d’aide à la rédaction au sein de leurs réseaux. Au 
fil des dernières années, des partenaires ont également 
permis la réalisation de projets particuliers, notamment un 
balado (FRQ, Acfas, UEQ, CAPRES), la place Parlez-vous 
(Desjardins), la boîte à outils (SRQC, Université de Moncton, 
Acfas), la plateforme d’inscriptions (FJNR) des activités 
thématiques comme la rédaction de saison (LOJIQ) et des 
blitz de rédaction en ligne (FAECUM, UEQ, Acfas). Des 
partenaires ont également permis de réaliser des projets de 
recherche en collaboration avec Thèsez-vous (FRQ, CRSH, 
Mitacs). 
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Partenaires d’accès  
à l’inscription

ACSTS
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Partenaires de projets

FAECUM 
Francophonie 
canadienne
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Partenaires de recherche




