STADE

ACTION
PRINCIPALE

Idée de départ :
un thème, une
envie
Réflexion
Discussions
Lectures

ADMINISTRATIF
ET CONTACTS

Chercher un directeur de
thèse, profiter de
l'expérience collective des
confrères

DOCUMENTATION

Limitée à documents de
synthèse (articles de
synthèses méthodiques,
consensus, recommandations
pour la pratique clinique,
thèses, etc.)

CALENDRIER
INDICATIF

- 15 mois

Phase
préliminaire de
"maturation" : du
thème au sujet,
circonscrire,
choisir
Choix du sujet
Décision

Mise au travail

Plan de recherche
Penser à un président de
documentaire
thèse (si le directeur de
thèse ne peut être président)

Plan de thèse,
Méthodologie de
recherche

Lecture des
documents
rassemblés

Recherche documentaire
principale, poussée sur le sujet
précis

- 12 mois

- 11 mois

Si besoin recherche de
"personnes ressources"
en plus du directeur et du
président (autre
spécialiste du sujet,
documentaliste,
méthodologiste, etc)

Si recherche
originale :
élaboration des
outils de
recherche

Questionnaires,
outils d'analyse
des résultats, etc.

- 9 mois

Phase de
recherche

Investigation ou
· Investigateurs,
contacts avec les
enquêtés ou sujets de
investigateurs,
l'étude
Recueil ou collecte
des données,
Analyse des
données

- 8 mois

Commencer à
écrire
(introduction,
synthèse de la
littérature)

STADE

ACTION
PRINCIPALE

En cas de thèse
de synthèse de la
littérature :

Commencer à
écrire d’emblée
(on peut gagner 4
mois au moins)

Ecriture premier
jet

Rédiger

Relecture

Repos, lectures
complémentaires

ADMINISTRATIF
ET CONTACTS

DOCUMENTATION

CALENDRIER
INDICATIF

- 5 mois
Documentation
complémentaire éventuelle

Prévoir 1 mois
tranquille
- 4 mois

Au moins : directeur,
président, méthodologiste +
un naïf
Prévoir la date de la tèse,
les membres du jury autres
que ke président

Recherche documentaire de
« mise à jour »

Inviter les amis
- 3 mois
(de nouveau 1
mois tranquille)

Réécriture

Dépôt des conclusions

Impression

- 2 mois

Imprimer, relier
Exemplaires aux membres
du jury, à la faculté

- 1 mois

Préparer la fête
Préparer la
présentation
orale

Présentation
orale

- 15 jours

Un résumé
accessible à tous
les invités
Transparents
éventuels

Exemplaires aux proches et
amis

Le jour J

