Transcription de l’épisode 012 – Réponse
aux Questions (01) – DEFI6M
Aujourd’hui, je réponds à une question pertinente qui m’a été posée sur le groupe des doctorants
marocains, question qui est :

Y a-t-il une différence entre un mémoire de master et une thèse de doctorat,
concernant les axes et la rédaction, l'ossature en général ?
Je répondrais, assez peu !
Un mémoire ou une thèse suit habituellement le même format de rédaction et donc la même
structure, par exemple le format CaMéRaDis qui présente le cadre théorique (qui est la revue
de la littérature), la Méthode, puis les Résultats et enfin la Discussion.
Il est probable que l’on n’attend pas la même originalité d’une problématique d’un mémoire de
Master que pour une thèse. Pour cette dernière, la problématique devra vraiment répondre à une
question qui n’a pas encore été traitée, du moins pas sous l’angle envisagé. Cette problématique
devra amener quelque chose de vraiment nouveau à la connaissance scientifique.
En outre, on peut supposer qu’en thèse, compte tenu du temps imparti et que l’on prend
généralement une année pour bien définir sa problématique, il va y avoir plus de va-et-vient,
plus de processus itératifs entre la littérature et la problématique. Par exemple, une nouvelle
étude découverte au cours de la 1ère année va venir modifier la problématique et réorienter le
sujet de thèse. En Master, les étudiants ont tendance à avoir une problématique en tête dès le
début de l’année et ils vont essayer de reconstruire la littérature à postériori, car ils n’ont pas
extrait leur problématique de la littérature. En tout cas, c’est ce que je constate assez souvent.
Mais c’est un premier jet dans la recherche.
En ce qui concerne le processus d’écriture et de rédaction, les étudiants en Master doivent
commencer à rédiger très rapidement, car ils remettent en principe leur partie théorique en
janvier. Les doctorants, de leur côté, ont tendance à procrastiner et à attendre les conditions
parfaites pour commencer à écrire. Et oui, nous sommes perfectionnistes. Nous aurons
l’occasion d’y revenir.
Au final, la thèse contiendra un nombre de mots plus importants qu’un mémoire de Master.
Mais il faut savoir que la tendance actuelle, dans beaucoup de disciplines, est dans la réduction
du nombre de pages, à la fois pour les mémoires et pour les thèses. En effet, les enseignants
demandent de plus en plus à ce qu’on leur remette des documents beaucoup plus synthétiques
qu’auparavant. Est-ce une bonne chose ou pas finalement ? Je laisse la question en suspens pour
aujourd’hui.

Sachez que je vais me lancer prochainement dans une série d’interviews auprès d’enseignantschercheurs sur les thèmes du mémoire, de la thèse et de la communication scientifique ; ceuxci pourront nous éclairer sur ce qu’est un bon mémoire, une bonne thèse, ce qu’ils attendent de
leurs étudiants et de leurs doctorants, leurs exigences, etc. Ce sera, je l’espère, très instructif.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute ; je vous invite à venir
visiter mon blog METHODORECHERCHE.COM et on se retrouve demain pour un nouvel
épisode du podcast de Methodo Recherche. A demain !
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