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Pourquoi faire un doctorat?
► Vous vous voyez:

 Dans la recherche?
 Dans l’enseignement supérieur?
 Dans l’innovation?
 Dans le transfert et la valorisation de la recherche?

► Vous aimez:
 Faire le point sur un sujet
 Travailler longtemps sur le même thème
 Analyser les choses en profondeur
 La science et le raisonnement scientifique
 La recherche constante de la preuve
 Découvrir et inventer

► Vous pouvez:
 Facilement écrire cinq pages intéressantes sur un sujet
 Facilement organiser une documentation, un corpus, des données.
 Aisément communiquer (oral et écrit) en français et en anglais
 Vous imposer une discipline de travail sur plusieurs années.

► Vous savez:
 Surmonter des difficultés, des contrariétés, des oppositions…
 Vous réorienter quand la situation l’impose
 Faire preuve de conviction, de démonstration, de confiance en vous.

► Vous avez:
 De la volonté
 De la ténacité
 De la motivation

► Vous voulez:
 Un titre de docteur
 Un poste d’universitaire
 Un poste de chercheur
 Un poste de conseil de haut niveau
 Créer de la richesse culturelle et économique
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Qu’est-ce qu’une thèse

► Un travail
 Long: plusieurs années
 Exigeant: qualité scientifique
 Astreignant: manque de disponibilité pour les autres (famille, amis…)

► De recherche
 Construction progressive
 Mal défini
 Débat avec d’autres chercheurs

► Qui se présente sous la forme
 D’un document (200 pages) soutenu publiquement face à un jury
 Mais aussi de publications (communications, articles, rapports…) en liens 

avec le sujet et les résultats de la thèse.
► Qui souligne des compétences

 De très haut niveau
 De rang international

► Et est un sésame reconnu pour
 L’accès aux carrières de la recherche
 Des responsabilités institutionnelles importantes (administration & 

entreprise)
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Compétences du Docteur
Etre capable de:

► Pendant la thèse:
 Organiser la méthodologie d’une recherche
 Maîtriser les outils de communication scientifique
 Diffuser les résultats d’une recherche
 Intégrer une équipe et y développer une problématique
 Approfondir des connaissances théoriques
 Avoir un solide socle épistémologique de sa discipline
 Lire, analyser et synthétiser des données scientifiques

► Après la thèse:
 Idem plus:
 Encadrer des travaux d’autres personnes
 Rédiger, déposer et budgétiser un projet de recherche
 Piloter des recherches multipartenaires
 Protéger les recherches et gérer la propriété des découvertes.
 Valoriser ses recherches et développer des relations internationales 
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Démarche… quelques 
réflexions

►Pas de thèse sans:
Un sujet pertinent
Un financement 
Des ressources humaines (directeur et labo) 

compétentes sur le sujet.

►Ni sans:
Un travail important et organisé sur une 

longue période
Le franchissement de différentes étapes
Méthode de travail
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Démarche Production Calendrier
Choix du sujet avec le 
directeur

Problématique provisoire Master 2

Premier dégrossissage Lecture, Recherche 
d’information

4 à 6 semaines

Formulation de la 
problématique 1, des 
hypothèses et du plan de 
travail 

Rédaction de 5 à 10 pages 
de problématique et 
hypothèses

Plan de travail

4 à 8 semaines

Elaboration de la 
méthodologie

Réalisation d’un pré-test 
sur un échantillon 
restreint

4 à 12 semaines

Travail de recherche 1: 
production des données 
théoriques et empiriques

Rédaction de fiches de 
lecture, de notes, d’idées 
fortes, de rectificatifs à la 
problématique 1

20 à 30 semaines

Travail de recherche 2: 
analyse des données

Analyse qualitatives et/ou 
quantitatives. Projet de 
rédaction d’une 
problématique 2

Premier plan détaillé pour 
la rédaction

22 à 30 semaines
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Démarche Production Calendrier
Travaux complémentaires Analyses plus 

approfondies, statistiques 
par exemple, lectures et 
confrontations théoriques

2 à 6 semaines

Rédaction Rassembler les notes, 
synthèses, lectures, 
résultats, analyses… 
Proposer un deuxième 
plan de rédaction

Rédiger la version 1 en 
pensant aux publications 
(articles et comm) qui 
pourront être faites.

Corriger en version 2

36 à 50 semaines

Présentation à des lecteurs 
extérieurs, dont le 
directeur

Discussion et définition 
d’axes d’amélioration

4 à 5 semaines

Correction et réécriture 
pour rédaction définitive

Retravailler le texte 3 à 6 semaines

Mise au point définitive Relecture, modifications 
Version 3

2 à 4 semaines
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Démarche Production Calendrier
Tirage de la version 3 Derniers rectificatifs 1 semaine

Démarche pour la 
soutenance

Composition du jury, 
envoi, pré-rapports

8 à 10 semaines

Soutenance Présentation vidéo-
projetée et réponse aux 
questions

1 jour

►Calcul:
Minimum = 110 semaines = 2.5 ans.
Maximum = 176 semaines = 4 ans.
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Jean de la Fontaine, Gustave 
Doré & Pierre Perret

► Rien ne sert de courir; il faut partir à point :
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.

► Rien ne sert de trisser faut s'arracher à point!
Le lièvre et la Tortue e savent quelque chose

►Ainsi:
Ceux qui ont tout le temps, finissent par 

arriver …. À ne jamais soutenir leur thèse !
Ceux qui se fixent des échéances précises, 

vivent leurs contraintes comme du 
débordement et en sont toujours à être pris de 
court! 

Seuls ceux qui s’astreignent ont des chances 
d’y arriver!
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Dégrossissage: 4 à 6 
semaines

►  = Faire le tour de documentation et 
effectuer les premiers repérages

► Comment?
Exploration systématique de la documentation

– Bases de données en psycho ergo
– Bibliothèques pour les livres

Prise de contact avec le terrain

► Sortie =
Rédaction de fiches par livres, articles, sources…
Fiches d’information pour les contacts sur le terrain
Fiches d’idées pour hypothèses
Problématique provisoire.
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Problématique 1 et plan de 
travail: 4 à 8 semaines

► = l’ensemble construit autour d’une question principale, formulation 
des hypothèses de recherche, énonciation des grandes idées pour 
traiter le sujet choisi. C’est l’écriture de la question principale.

► Phase la plus importante de la thèse car elle détermine le plan de 
travail des prochain mois
 Formulation de la question essentielle, centrale, fondamentale que vous 

abordez.
 Faire le jeu construit des hypothèses (des questions, interrogations, idées) 

que vous articulez sur des concepts, des théories, des notions de la 
discipline.

► Sortie = 
 Rédaction de la problématique 1 et discussion avec le Directeur
 Première formulation des hypothèses.
 Présentation du plan de travail

– Contenu: orientations théoriques & méthodologiques
– Calendrier: étapes du travail

► LE CAP A TENIR
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Elaboration de la méthodologie: 
4 à 12 semaines

► = Mise au point de la méthodologie pour l’ensemble 
du recueil des données et leurs analyses. 
Réalisation d’un pré-test.

► Mesure de la faisabilité opérationnelle de la thèse
 Prise de conscience:

– De l’ampleur du travail
– Des difficultés du terrain
– Des possibilités/contraintes de recueil
– Des premiers résultats (échantillon restreint…)
– Des premières corrections par rapport au « CAP »

 Décision d’une méthodologie
– Justifications théoriques & empiriques.
– Rédaction de l’argumentation pour la méthodologie retenue

► Sortie = Calibrage des instruments d’analyses
 Qualitatives (entretiens, observations, personas…)
 Quantitatifs (questionnaires, expé…)
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Travail de recherche 1: 
production des données 

théoriques et empiriques: 20 à 
30 semaines► = phase d’analyse bibliographique et de définition des approches 

théoriques. Synthèse bibliographique effectuée sur la lecture 
systématique des bases de données et des résultats empiriques 
(statistiques, droit, économie…).

► Organisation matérielle performante
 Capacité à retrouver rapidement un matériau
 Efficacité de la consultation des informations (citations, bibliographie, classement, 

index, glossaire…)
 Optimisation du stockage des documents, gestion de ses archives pour tout 

retrouver très vite.
– Faire des fiches bibliographiques (texte)
– Faire sa base d’hyperliens (électronique)

► Permettre des possibilités de rédactions = Confrontation théorie et réel
 La connaissance articule le réel et le théorique
 La connaissance absolue n’existe pas, elle est toujours en relation avec le réel que 

l’on cherche à expliquer.
 Le travail d’analyse du réel implique nécessairement de la théorie
 Mais une théorie n’est jamais auto-suffisante et ne peut être appréciée par sa 

cohérence interne.
 Donc le travail d’élaboration conceptuel est un va et vient entre connaissances 

théoriques et empiriques
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Travail de recherche 1: 
production des données 

théoriques et empiriques: 20 à 
30 semaines► Faire sa bibliographie

 A partir du dégrossissage de la documentation
 Faire le tour rapide des publications existantes en interrogeant les 

bases de données
 Quadriller les publications sur le sujet

– 1. La recherche systématique
 Par bases de données, par mots-clés, par auteurs, par lieu, 

– 2. La remontée de filière
 Par années, par revues, par type de congrès, par société savante, par « cluster » de 

publiants (loi du ++ et du - - )
– 3. La recherche sur les supports réservés

 Par bibliothèques (consultation particulière), par identification d’archive (réseau 
scientifique à mobiliser)

► Donner de la valeur à sa bibliographie
 Notation: mesure de l’importance pour votre sujet
 Annotation: remarques, idées, critiques personnelles

► Sortie = Appareillage théorique et conceptuel minimal de sa 
thèse
 Possibilité d’une publication sous la forme d’une note de synthèse ou 

d’une méta-étude, d’une étude bibliographique.
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Travail de recherche 2: 
analyse des données, 22 à 30 

semaines
► = Confrontation au terrain, au laboratoire, aux matériaux… et en parallèle 

travail de maturation des idées.
► Plusieurs formes possibles:

 Enquête qualitative
 Enquête quantitative
 Manipulation en laboratoire
 Observation participante
 Intervention en organisation…

► Application stricte et rigoureuse de sa méthode
 Nécessité de la rigueur méthodologique
 Nécessité d’avoir pré-testé sa méthodologie
 Nécessité d’être sûr de la faisabilité
 Nécessité d’avoir identifié les obstacles, limites et biais.

► Recodage des résultats
 Retranscription des entretiens
 Saisie des questionnaires
 Codage des bandes vidéo
 Préparation aux analyses de corpus…

► Traitement systématique des matériaux
 Vérifiez vos données avant les analyses.
 Effectuez le travail statistique et/ou analytique
 Évitez les débordements et excroissances de la thèse : tenir le CAP!
 Reproduisez vos analyses, validation et recherche de la preuve.
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Travaux complémentaires 
2 à 6 semaines

► = phase d’approfondissement des études statistiques et/ou 
interprétatives.

► Certifier vos résultats et interprétations par des analyses 
complémentaires
 Extension des analyses statistiques
 Extension des comparaisons théoriques
 Extension des interprétations, recherche des généralisations possibles.

► Retour à la bibliographie
 Comparaisons avec les autres études sur le même sujet
 Comparaisons avec les autres auteurs ayant travailler sur des sujets proches
 Comparaisons avec les autres approches théoriques

► Sortie : 
 Rédaction quasi-finale de:

– La problématique (problème général, hypothèses opérationnelles)
 Rédaction préliminaire de:

– D’un plan de rédaction de vos résultats
– De vos tableaux, figures, schémas de résultats
– De la synthèse de vos résultats
– De la confirmation/infirmation de vos hypothèses
– De votre apport théorique (notion, ou concept ou théorie)
– De votre apport méthodologique (technique, moyen d’analyse, plan d’expérience…)
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Rédaction : 36 à 50 
semaines

► = phase de rassemblement de toute la 
documentation bibliographique, de synthèse 
générale des résultats, d’analyse globale du travail 
et d’interprétation finale en vue de la rédaction et de 
la soutenance publique de la thèse.

► Organisation:
 La problématique 2 est rédigée et permet de construire le plan 

de rédaction de la thèse qui lui-même permet de planifier le 
travail de rédaction.

 La problématique 2 
– = la question principale abordée dans la thèse + l’hypothèse 

générale + les hypothèses opérationnelles
– Elle fait apparaître l’idée directrice de la thèse (généralement elle 

n’est pas encore présente dans la problématique 1)
– L’idée directrice est le point de départ pour l’élaboration du plan 

de rédaction
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Le plan de rédaction
► Le plan est une ressource pour l’action pas un moyen 

de contrôler les actions
 Le plan de rédaction évolue avec la rédaction elle-même
 Le plan construit la thèse qui reconstruit le plan jusqu’aux dernières 

relectures…
 Le plan ne doit pas enfermer l’idée

► Quelle démarche pour s’engager dans le travail de 
rédaction?
 Reprendre la problématique 2 qui est à présent bien formulée, 

claire, explicitée et très argumentée. C’est la question de départ de 
votre démonstration.

 Etayer l’idée directrice pour la transformer en un mouvement, une 
dynamique, une évolution qui va de l’introduction à la conclusion.

 Construire (ou reconstruire par écrit) votre raisonnement qui 
correspond aux diverses étapes de raisonnement, de 
démonstration ou d’argumentaires qui ont permis la formulation de 
la problématique 2.

 Rédiger un premier plan de rédaction. Le présenter au Directeur.
 Itérer…
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Structure du plan et injection du 
travail effectué préalablement: 
Comment réutiliser votre travail 
initial dans la rédaction finale?

► Premières pages (8 à 10 pages)
 Couverture
 Remerciements
 Résumés français et anglais
 Mots-clés &  keywords
 Exergue
 Sommaire…

► Introduction (5 à 10 pages)
 Cadre de la recherche
 Contexte de l’étude
 Questions de départ
 Esquisse générale de la démonstration
 Plan de la thèse…

► Domaine de la recherche (70 à 120 
pages)

 Présentation du cadre théorique
 Rassemblement des orientations 
 Synthèses bibliographiques
 Fiches de lecture
 Eléments des recherches bibliographiques 

et empiriques.

► Problème et Méthode (20 à 30 pages)
 Problématique 2
 Hypothèses de départ
 Opérationnalisation des hypothèses
 Méthodologie
 Techniques, biais, échantillon, types 

d’analyses…
► Analyse des résultats (80 à 120 pages)

 Expé 1, Expé 2, Expé 3, etc…
 Tableaux, figures, schémas…
 Fiches bibliographiques pour les 

comparaison avec les autres études
► Discussion & conclusion (10 à 30 

pages)
 Synthèse générale
 Interprétations et confrontation aux autres 

travaux de recherche
 Ouvertures, limites, et perspectives pour de 

nouvelles recherches, applications
► Bibliographie (8 à 12 pages, )

 Français et étrangère (anglais)
 50% récent = moins de 5 ans
 50% en Français, maxi.

► Annexes
 Internes au manuscrit: index, table des 

figures et schémas, glossaire
 Externes au manuscrit: matériel utilisé pour 

les démonstrations (entretiens, documents, 
statistiques…)
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Calendrier de rédaction

► = mettre des dates en face du plan de 
rédaction de manière à anticiper son travail 
et à mieux planifier l’issue…
Faire un tableau à deux colonnes:

– Le plan détaillé, paragraphe par paragraphe
– Durée prévue pour la rédaction de chaque paragraphe
– Dates prévues pour la finalisation de chaque partie

Mesurer l’avancement de la rédaction
Conseil:

– La bibliographie doit être rédigée en continue sur toute la 
période la thèse

► Sortie = version 1 et projets de publication 
(communications et articles)
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Mise en page du manuscrit

► Voir les recommandations de feuilles de styles issues d’un autre 
séminaire de doctorat.
 Fichier type à télécharger

► Attention au plagiat !
► Attention au style, une thèse n’est:

 Pas un pamphlet
 Pas une improvisation
 Pas un roman
 Pas un cours
 Pas du remplissage

► Attention à la bibliographie (lors des citations et en fin de manuscrit)
 Normes APA à respecter impérativement
 Télécharger les normes.

► Attention aux numérotations
 Chapitres et paragraphes
 Figures, tableaux, schémas, cartes, graphiques
 Notes en bas des pages (on doit pouvoir retrouver les sources)
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Présentation à des lecteurs 
extérieurs, dont le directeur : 4 

à 5 semaines► = Relecture de la version 1 par vous-même pour :
 Augmenter la cohérence
 Supprimer les coquilles
 Soigner les détails
 Ajuster les raisonnements
 Appuyer les démonstrations
 Corriger les maladresses
 Eviter les répétitions

► Sortie = version 2 qui est donnée au directeur et autres relecteurs
 Etat d’esprit

– Ouverts, attentifs, calmes, critiques et positifs

► Points importants de la relecture
 Les titres

– Annoncer le contenu, expliquer aux lecteurs, suivre le raisonnement de l’auteur, la 
signalétique de la thèse (les panneaux à messages) qui sert à inférer son organisation 
globale

 Introduction 
– Mettre en place sa THESE, mettre en perspective son travail, mettre en scène son 

doctorat…
 Conclusion

– Dégager les éléments significatifs de son apport, souligner les réponses que vous 
apportez, ouvrir vers d’autres recherches et montrer sa capacité de chercheur…

 Les résumés et transitions entre chapitre/paragraphe
– Bien articuler sa pensée et permette aux lecteur d’en suivre le déroulement.
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Correction et réécriture pour 
rédaction définitive & Mise au 

point définitive: 3 à 6 semaines + 
2 à 4 semaines► = rédaction de la version 3, qui devient la version définitive de la 

thèse.
 Reprendre les corrections demandées, souhaitées, proposées par les 

relecteurs
 Veiller à la clarté du style, la compréhension des phrases, l’absence de fautes 

et coquilles…
 Faire les derniers correctifs de plan
 Peaufiner l’introduction et la conclusion
 Faire preuve de diplomatie avec le jury (bibliographie, remerciements, 

contact…)
 Faire une dernière relecture à voix haute, seul moyen de débusquer les 

expressions maladroites, les mots omis, les erreurs diverses…
► Sortie = manuscrit définitif pour impression en 15 à 25 exemplaires

 3 à 5 exemplaires pour le jury
 2 exemplaires pour l’université (BU)
 1 exemplaire pour vous
 5 à 10 exemplaires pour diffusion extérieur (auteurs, chercheurs, sociétés 

savantes…)
 5 à 10 exemplaires pour les actes de candidatures et de concours…
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Démarche pour la soutenance: 8 
à 10 semaines

► Votre thèse sera lue par deux rapporteurs externes (HDR) qui 
l’apprécieront selon les critères suivants (non exhaustifs) :
 Intérêt et originalité du problème posé
 Opérationnalité des hypothèses;
 Qualité du cadre conceptuel ;
 Méthodologie
 Qualité de l’analyse des données ;
 Pertinence des interprétations ;
 Structure de l’ensemble ;
 Qualité du style et de la langue.

► Ils rédigeront chacun un rapport de 2 pages environ qui 
autorisera ou refusera la soutenance. 

► Les rapports sont examinés par le Vice-Président du conseil 
scientifique de l’université et le Directeur de l’Ecole doctorale. 

► Sur la base de ces avis, le Président de l’université prend un 
arrêt de soutenance.
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La soutenance
► Annonce de la soutenance et les invitations

 Interne:  laboratoire, l’Ecole Doctorale, la MSH, L’université…
 Externe: les amis, les parents, les membres des sociétés savantes, les listes de diffusion…

► La soutenance publique vient compléter et enrichir la rédaction de la thèse par un 
exposé de 20 à 30 minutes. 

 Prévoir des transparents (compter 7 à 15 transparents maxi, soit 1 toutes les 2 à 3 minutes).
– Clair
– Sobre
– Didactique

 Le jury est composé de 3 personnes minimum dont 3 HDR au moins (généralement de 3 à 5 
personnes pour un doctorat et de 5 à 7 personnes pour une HDR).

► Les questions et interventions des membres du jury
 Attitudes

– Pas d’angoisse, ni de trop relax-cool!
– Courtoisie, assurance, démonstration et argumentation
– Faire preuve de professionnalisme et d’excellence scientifique

 La défense de la position de thèse
– Savoir résumer la  « thèse de sa thèse »
– Reconnaître ses faiblesses évidentes
– Valoriser vos points forts
– Souligner l’originalité de votre travail
– Soutenir de manière intelligente vos résultats
– Montrer que vos idées sont stimulantes pour les membres du jury

► La délibération
► La mention
► Le rapport de soutenance
► …. Et le pot de soutenance !
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L’après doctorat
► La thèse est la première étape d’une vie de chercheur

 Permis de conduire, départ pour travailler « seul » dans le domaine de la 
recherche

– Continuer à s’interroger, à vouloir comprendre, à lire, à critiquer, à théoriser…
 Attention à la « dépression post-doctorat »

– La thèse, la prothèse et la foutaise !
 Diffusion

► Préparer les suites: redéfinir votre projet, analyser la valeur de sa 
thèse et du sens de sa vie…
 Le post-doctorat à l’étranger
 Les publications

– Communications à des colloques
– Articles dans des revues
– Livres

 La vie professionnelle
– Les concours publics
– Les candidatures privées

 L’animation de la recherche
– Participation aux sociétés savantes
– Réseautage de chercheurs
– Associations professionnelles
– Participation à des institutions de recherche

 MSH, GDR, CNRS, CRP,
 SELF, SFP, JETSIC, RPTO…
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Pour finir un paradoxe:

En avançant dans son parcours 
doctoral l’étudiant cherche à 

répondre à une question, qui de 
questions en questions, 

l’amènera à découvrir l’immense 
étendue de l’ignorance 

humaine… 
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