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Fiche de présentation pour le cours de doctorat : comment écrire une thèse ? 

Arnaud de Raulin, Professeur à l’UPF 

 

Mon cours se décompose en deux parties correspondant à deux séances.  

La première séance sera consacrée à la préparation de la thèse et la seconde portera sur la rédaction 

proprement dite. 

 

1. Préparation de la thèse.  

Dès le départ, il est important de préparer un cadre d’étude et de travail avec un certain nombre 

d’indicateurs afin de suivre l’évolution et le rythme de son travail. 

      Une thèse est un long travail qui peut s’étaler sur 3 ou 4 ans. Il est donc primordial de prévoir une 

organisation rigoureuse s’appuyant sur des objectifs précis. Par exemple, l’étudiant des délais de 

recherche pour sa recherche de documents, de données et aussi pour l’écriture. 

     Mais avant d’entreprendre une telle recherche, un certain nombre de questions fondamentales, à 

la fois théoriques et pratiques, devront être posées telles que : 

- Pourquoi faire une thèse ? 

- Quel sujet choisir et quel est son intérêt ? 

- Ou travailler et comment financer mes recherches ? 

- Comment organiser sa recherche et son travail ? 

- S’interroger sur la méthodologie utilisée (conduite d’entretien, recherche de documents, 

collection de données, partenariat scientifique pour l’avenir, …) 

- Fixer un rythme de rencontre avec son directeur afin de faire le point sur  l’avancement de ces 

travaux. Il est  important d’être dans la mesure du possible en phase avec son directeur de 

recherche. 

- Il est impératif d’ajuster régulièrement sa recherche par rapport à son fil de conducteur. Des 

rencontres avec des experts du domaine d’étude concerné seront pertinents.  

- La participation à des colloques sur des sujets proches de sa recherche permettront au 

doctorant de mieux comprendre et d’appréhender dans toutes ses dimensions la 

problématique de sa recherche. 

Pour rappel, un doctorant ne peut pas écarter toutes ces réponses et une bonne gestion de ses 

différents   éléments représente un guide d’action et de réflexion pour sa thèse. 

 

2. La rédaction 

Les grands principes de l’écriture reposent sur des notions simples : la clarté, les propos doivent être 

courts, précis et vivants. Le doctorant doit accompagner sa démonstration avec des exemples concrets 

afin de rendre ses développements plus vivants. Il est recommandé   d’accrocher le lecteur.           Une 
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bonne connaissance du sujet aidera évidemment à bien poser sa problématique et de développer 

ensuite sa démonstration. Chaque partie doit être un élément de sa démonstration. Chaque partie 

annoncée par un intitulé doit comporter des subdivisions : chapitre, section, par…      

Les subdivisions ont une double fonction : d’une part elles doivent refléter l’étape du raisonnement et 

d’autre part elles doivent rendre compte de l’évolution de nos développements et de notre pensée. Il 

faut éviter un morcellement excessif de la démonstration car cela pourrait nuire à la cohérence et à la 

clarté de l’argumentaire présenté.  

Dans son écriture, il est vivement conseillé de s’appuyer sur les documents pertinents et bien sûr d’en 

faire référence. Contrairement à son appellation, la recherche experte est plus facile que la recherche 

simple car elle a des résultats plus précis. La dernière phase de cette séance portera sur la présentation 

des travaux de recherche par les doctorants. Cette présentation sera suivie d’un d’une discussion et 

d’un débat. 


