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La thèse par article (par publication) : les mauvaises raisons (et
inconvénients) de l'adopter comme format de thèse
Aujourd’hui, nous allons voir les désavantages et les mauvaises raisons de faire une thèse
par article, par publication. En effet, dans certaines situations, rédiger une thèse par
publication peut être problématique.
-

En ce qui concerne la forme et la logique du projet : certains projets ne se divisent tout
simplement pas en chapitres sous la forme d’articles ; au lieu de cela, la thèse globale
repose sur un argument cumulatif qui n’a aucun sens sans les chapitres précédents. C’est
souvent, mais pas toujours le cas dans certaines disciplines, par exemple dans les
sciences humaines.

-

Au sujet des auteurs et co-auteurs des articles. On peut se voir reprocher que le fait
d’écrire des articles avec des co-auteurs signifie que ce n’est pas vraiment le travail du
doctorant qui est examiné, et il peut être délicat d’évaluer la part de travail du
doctorant et des co-auteurs de l’article. Ce problème peut être résolu en indiquant
précisément la contribution de chacun à l'article, sachant que le doctorant doit dans la
majorité des articles avoir le plus contribué et être l’auteur principal d’un certain
nombre d’articles.

-

Autre point : vos directeurs de thèse peuvent ne pas souhaiter que vous vous engagiez
dans ce type de thèse pour diverses raisons : par exemple, ils peuvent penser ne pas
pouvoir vous suivre comme ils pourraient le faire dans une thèse dite classique, où on
élabore une problématique unique et on construit sa thèse autour de celle-ci.

-

Pour finir, il y a aussi le feed-back des réviseurs après soumission à publication : la
rétroaction peut être difficile : les doctorants qui n'ont qu'une confiance limitée
peuvent être profondément découragés s'ils reçoivent des réponses négatives de la part
des réviseurs et/ou du directeur de publication. Tous les universitaires qui ont participé
à des publications de recherche savent que certains critiques peuvent être injustement
sévères ; parfois, ces opinions sont exprimées sans tenir compte des sentiments des
auteurs. Les candidats risquent de perdre confiance en leur travail et en eux-mêmes

s'ils sont confrontés à de telles réactions. Ils peuvent également perdre confiance dans
l'expertise du directeur de thèse si ce dernier avait cru que le document était prêt à être
soumis.
Voilà les principaux désavantages que l’on peut relever globalement dans la thèse par article,
dans la thèse par publication.
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