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La thèse par article (par publication) : les bonnes raisons de l'adopter
comme format de thèse
Quelles sont les bonnes raisons et les mauvaises raisons de faire une thèse par article, une thèse
par publication.
Abordons aujourd’hui les bonnes raisons de faire une thèse par articles :
-

-

-

-

Votre problématique s’y prête et la thèse par articles correspondrait à la méthode
permettant de répondre à celle-ci. Par exemple, j’ai fait ce choix, car ma recherche porte
sur comment évaluer la qualité de vie des résidents en EHPAD, en maison de retraite.
J’y réponds à travers une série d’articles, liés les uns aux autres avec une progression
cohérente et une gestion de projet.
Au sujet de la pratique de la publication académique : s'engager dans le processus de
publication d'article fournit un apprentissage authentique des attentes et des normes de
l'édition académique (Aitchison, Kamler & Lee 2010). Les directeurs de thèse peuvent
guider les doctorants tout au long du processus complexe consistant à soumettre des
articles, à traiter avec des éditeurs de revues, à répondre aux commentaires des réviseurs,
à comprendre les réglementations en matière de droit d'auteur, etc.
Motivation pour un poste académique : pour ceux qui souhaitent ardemment occuper
des postes académiques, les publications sont essentielles. Sans cela, il est peu probable
qu'ils fassent l'objet de contrats à long terme ou à temps plein dans la vaste majorité des
pays occidentaux. Ce format de publication augmente les possibilités d’emploi des
candidats à l’obtention du diplôme de doctorat - et n’est pas de nature à nuire à leur
désir d’être employés autre part que dans le monde académique et universitaire.
Garder le cap et l'élan : pour certains doctorants, soumettre un travail à publication
donne une impression de progresser, dont le jalon de soumettre un article à publication
peut être gratifiant et motivant. En créant des moments d’achèvement en cours de route,
les doctorants peuvent passer à la partie suivante du projet (au moins jusqu’à ce que les
commentaires des réviseurs arrivent et nécessitent des révisions). Ce modèle qui divise
le projet en parties distinctes peut être particulièrement utile pour les doctorants à temps
partiel qui travaillent intensément à leur doctorat entre des périodes plus longues sans
pouvoir se concentrer sur leur recherche.

-

Identité du chercheur : la publication de recherches dans des revues scientifiques
sérieuses peut fournir aux doctorants un atout important pour leur permettre de savoir
que leurs recherches atteignent le public qui partage leurs intérêts intellectuels. Une telle
validation de leur travail contribue grandement à « se sentir comme un vrai chercheur
».

Nous verrons la prochaine fois les mauvaises raisons de s’engager dans la production d’une
thèse par article.
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