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>> Stratégies de rédaction 

Énoncer une question de recherche 

Une thèse de travail est un énoncé de thèse que vous adoptez provisoirement au cours de 
votre processus de rédaction. Il vous guide dans votre recherche, vos lectures et votre 
rédaction. Vous modifierez vraisemblablement votre thèse de travail en fonction des 
connaissances et des renseignements que vous acquerrez au cours du processus de rédaction. 
À mesure que vous progresserez dans votre travail, l’énoncé de thèse de travail évoluera pour 
devenir l’énoncé définitif de votre thèse.  

Établir une thèse de travail peut également servir à identifier les autres renseignements à 
fournir. Cela peut aussi vous aider à identifier les idées et les raisonnements dont vous aurez 
besoin pour soutenir la thèse de travail.   

Pour rédiger une thèse de travail, complétez la phrase suivante avec la question à laquelle 
votre travail cherche à répondre :  

À ce point, je crois que je vais faire valoir que …. 

Votre thèse de travail devrait énoncer votre position sur votre sujet et non pas simplement 
présenter un sujet.  

À l’inverse, remarquez que terminer la phrase « Je crois que je vais faire valoir si … » amène 
un énoncé de votre sujet et non votre position (« Je crois que je vais faire valoir si oui ou non 
Othello est responsable de son propre destin. », par exemple, ou « Je crois que je vais faire 
valoir si la discrétion des juges devrait être limitée ou non par des phrases obligatoires dans la 
législation dans le cas de crimes particuliers. »).  

À titre de comparaison, une thèse de travail énoncerait la position que vous entendez prendre 
sur votre sujet : « À ce point, je vais faire valoir que même si Iago est clairement l’élément 
catalyseur, Othello lui-même est, du moins partiellement, responsable de son propre sort. » 
Ou bien : « À ce point, je vais faire valoir que les juges doivent avoir la capacité de prendre en 
compte les facteurs particuliers en déterminant une phrase appropriée et donc, que les phrases 
obligatoires ne doivent pas être incorporées dans la législation. »  

N’oubliez pas que votre énoncé de thèse, qui figure dans l’introduction de votre essai, prépare 
votre lecteur au raisonnement et aux renseignements qui suivront. Il fournit habituellement une 
réponse succincte à la question à laquelle votre essai tente de répondre.  

Pour consulter d’autres idées pour générer une thèse de travail, reportez-vous au fichier 
Énoncer une question de recherche dans le module Choisir un sujet. Ce module fournit 
également des suggestions utiles sur la façon de générer des idées qui peuvent être utilisées 
tout au long du processus de rédaction. 
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