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Résumé

Ce travail propose une méthode pour réaliser un
processus qualité en thèse. Dans un premier temps,
une définition de la « qualité » au cours d’un pro-
cessus de thèse est proposée en prenant pour réfé-
rence des textes issus de normes du monde de la
qualité et de la recherche mais aussi de chartes de
thèse et de sondages réalisés auprès de la commu-
nauté de la recherche (en ciblant les doctorants).

Cette étude s’adresse aux équipes de recherche, doc-
torants et encadrants. Une grille d’appréciation est
proposée pour réaliser une démarche qualité
concrète et progressive d’amélioration continue des
processus avant, pendant et après la thèse.

Recherche, qualité, thèse

Abstract

This study proposes a method in order to manage
a quality process during a PhD thesis. First, we sug-
gest a definition of “quality” during a PhD process.
Texts are referenced from standard of quality world,
from research community, from the PhD charters
and from surveys.

Then, we clarify the context of this study and
address it to research teams, PhD students and
supervisors. An assessment grid is proposed to real-
ize both concrete and progressive approach to
improve continuously before, during and after doc-
toral studies.

Research, quality, PhD
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Introduction

Au cours de l’année 2008-2009, en France, selon le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche[1], 72 000 étudiants ont réalisé leur thèse
dans divers domaines de recherche. Un quart d’en-
tre eux représente de nouveaux doctorants. A l’Uni-
versité de Technologie de Compiègne, chaque
année, il y a entre 250 et 280 doctorants dont 70 à
80 sont de nouveaux inscrits.

A ces doctorants qui se spécialisent dans leur
domaine de recherche, il leur est adressé, surtout
en début de thèse, des conseils sur la façon dont
une thèse doit être abordée qualitativement. Le plus
souvent, il s’agit d’un accompagnement qui se
fait par les directeurs de thèse. Il existe, par ailleurs,
de nombreuses sources en matière de qualité
(CNRS[2], QUARES[3], chartes de thèses [4,5], écoles
doctorales…).

Ce flux massif d’informations amène souvent de
réelles confusions quant à leurs applications. Par
exemple, la charte européenne de thèse [4] appli-
quée à l’Université de Technologie de Compiègne
n’explicite pas la manière dont une thèse doit être
abordée qualitativement.

Il apparaît donc utile de proposer, aux équipes de
recherche, un document unique explicitant les dif-
férents critères de qualité en recherche provenant
de ces différentes sources. Ce document présenté
dès le début d’une thèse leur permettrait d’inclure
une démarche d’amélioration continue sur leurs
travaux de recherche, résultats et validation. Il pren-
drait ainsi son sens dans un contexte ou la concur-
rence mondiale est de plus en plus vive.

Ce projet a donc pour objectif de proposer un docu-
ment unique présentant une démarche qualité en
thèse. Dans un premier temps, une analyse de la
situation actuelle est proposée : le contexte, la pro-
blématique, et les enjeux. Puis, une méthode de
résolution s’appuyant sur des outils « qualité » est
réalisée afin d’obtenir des solutions efficaces pour
réaliser un processus qualité avant, pendant et après
la thèse.

1) Contexte et problématique

1.1) CONTEXTE DE LA QUALITÉ EN RECHERCHE
DANS LES TRAVAUX DE THÈSES

Dans un premier temps, il semble essentiel de bien
définir la qualité lors de la réalisation d’une thèse.
La norme ISO 9000[6] définit la qualité comme: «
l’aptitude d’un ensemble de caractéristiques intrin-
sèques à satisfaire des exigences ». De plus, des
chartes de diverses universités ont défini la qualité en
thèse. Par exemple, l’Université de Lille II et de Tou-
louse [5] décrivent la qualité en thèse comme se
mesurant « à travers les publications ou les brevets et
rapports industriels qui seront tirés du travail, qu’il
s’agisse de la thèse elle-même ou d’articles réalisés
pendant ou après la préparation du manuscrit ». De
même, la charte européenne de thèse[4], utilisée par
l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) ne
définit pas clairement la qualité en thèse mais plu-
tôt à qui incombe la responsabilité du sujet, des tra-
vaux, et de l’encadrement. Ainsi, l’école doctorale
est responsable de la qualité du sujet ; les encadrants
du suivi et le doctorant des travaux.

A ces définitions formelles, une thèse de qualité est
aussi définie par :

• une thèse soutenue et convaincante sur une idée
originale dans la recherche,

• un contenu fiable répondant à une probléma-
tique donnée,

• une thèse reconnue par ses pairs.

Afin d’obtenir un consensus sur la définition d’un
processus de thèse de qualité, une étude a été réa-
lisée en février 2010 auprès de 15 doctorants de
l’UTC de laboratoires et d’années diverses[10]. De
ce sondage, il en résulte que la qualité en thèse se
mesurerait prioritairement par le travail fourni par
le doctorant, la qualité de son encadrement (le
directeur de thèse) ainsi que par les publications
réalisées.

1.2) ENJEUX DE LA QUALITÉ D’UN PROCESSUS
DE THÈSE

Le manque d’expérience des doctorants dans le
milieu de la recherche, notamment en début de
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thèse, ne leur permet pas d’intégrer dès le début
de leurs travaux un aspect qualitatif de leur
démarche. Pourtant, il est essentiel de pouvoir four-
nir des travaux dont la réalisation est de qualité.
Un auto-accompagnement proposé aux équipes de
recherche (encadrants et doctorants) sous la forme
d’un document permettrait :

• d’améliorer la qualité de la réalisation d’une
thèse,

• d’améliorer les relations au sein de l’équipe de
recherche en proposant un consensus sur la qua-
lité du processus avant, pendant et après la thèse,

• d’accroître la notoriété des laboratoires ainsi
que de l’université par l’obtention de meilleurs
résultats,

• d’augmenter, à moyen terme, le nombre de
publications et le niveau des revues dans les-
quelles elles sont publiées.

2) Solutions retenues pour améliorer
la qualité dans les travaux de thèses

Le doctorant, les directeurs de thèse, le matériel, le
laboratoire ainsi que l’ensemble de la communauté
des chercheurs sont les facteurs principaux impli-
qués dans le processus de thèse[9]. Un brainstor-

ming répondant à la question « proposer des recom-
mandations à donner aux doctorants afin de réali-
ser une thèse de qualité » a été réalisé auprès de 18
étudiants, 2 post-doctorants et 2 chercheurs de l’UTC
et de l’Université d’Amiens. Il en résulte un ensem-
ble de solutions qui, après un vote pondéré, vali-
dent leur ordre d’importance collectivement (figure
1). Dans la suite de cette étude, seuls les trois pre-
miers points sont étudiés.

Une analyse des risques associés aux trois premiers
facteurs est effectuée dans le but d’en proposer des
alternatives et des anticipations en terme d’actions
(Tableau 1).

2.1) RÉALISER UN PROCESSUS QUALITÉ EN THÈSE

La cartographie matricielle (figure 2) propose une
vue d’ensemble des différents processus et interac-
tions permettant d’identifier de manière synthé-
tique les principaux acteurs et interactions qui inter-
viennent pour un processus de qualité en thèse.

La figure 3 détaille les axes retenus de la cartogra-
phie matricielle et présente de manière plus pré-
cise l’ensemble des interactions pour aboutir à un
processus qualité dans la réalisation d’une thèse.
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Travailler continument et avec méthode

Travailler avec son ou ses encadrants

Gérer son temps

Avoir de bonnes conditions de travail

Communiquer

Avoir un sujet qui débouche sur des applications

Choisir avec minutie son sujet

FIGURE 1 : Facteurs qualité en thèse : Résultats du vote pondéré réalisé auprès de 6 doctorants et 2 post-doctorants en mars 2010 [10]
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Facteurs de qualité en thèse

risques alternatives

Travailler continument et avec méthode :

Ne pas établir de plan précis Etablir un plan avec des jalons

Etre trop critique Prendre des initiatives  

Travailler avec son ou ses encadrants :

Trop de pression pour le doctorant La fréquence des réunions doit être adaptée au

travail

Avoir des encadrants peu pédagogues Bien choisir ses encadrants  

Gérer son temps

Ne pas pouvoir respecter son planning  Adapter la fréquence des réunions

Perte de temps par un trop grand nombre de

réunions

Réaliser le planning avec ses encadrants …  

TABLEAU 1 : Analyse des risques associés aux trois premiers facteurs contribuant à la qualité en thèse [10]

FIGURE 2 : Cartographie matricielle représentant les principaux processus qualité en thèse [10]
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FIGURE 3 : logigramme détaillant les différentes actions nécessaires à la réalisation d’un processus qualité en thèse [10]
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3) Mesure, analyse, amélioration

Avant de proposer des améliorations à la réalisa-
tion d’un processus qualité en thèse, il est impor-
tant de définir les critères qui mesurent la perfor-
mance de la démarche de qualité et sur lesquels
une action est possible.

La norme ISO 10006 [7] définit les lignes directrices
pour le management de projet. La thèse étant un
projet entre le doctorant, ses encadrants et tierces
entités (laboratoire, entreprise, université…), il est
intéressant d’en appliquer certains concepts et de
les compléter par d’autres spécifiques à la thèse.

Les critères mesurables sur lesquels des améliora-
tions sont possibles sont la satisfaction du docto-
rant, des encadrants, du laboratoire et des parte-
naires, les travaux de thèse reconnus par les autres
chercheurs, le nombre de publications ainsi que
leur niveau, et l’obtention de la thèse avec la réa-
lisation de ses objectifs.

Les principaux acteurs responsables de l’amélioration
du processus sont le doctorant de par son esprit cri-
tique, les encadrants par leurs connaissances et expé-
riences, et l’école doctorale qui, après lecture d’un
rapport annuel d’activité de recherche, pourrait pro-
poser des formations adaptées à l’équipe de recherche.

4) Evaluation de la qualité en thèse

4.1) LA GRILLE D’APPRÉCIATION

Pour assurer le suivi des différentes actions mises
en œuvre, une grille d’appréciation de la qualité
des processus en thèse est réalisée. Il s’agit d’une
liste de 50 critères organisés par ordre chronolo-
gique : lors de l’élaboration et la mise en place du
processus de thèse, de sa réalisation et lors de sa
finalisation et validation (reprenant ainsi les conclu-
sions du logigramme, figure 3). Cette grille se base
sur les principes de la norme FD X 50 551[8].
Elle décrit un ensemble de recommandations pour
l’organisation et la réalisation d’une activité de
recherche en mode projet.
Elle se présente sous la forme d’un tableur Excel©
automatisé qui peut être rempli soit par le docto-
rant lui-même, soit par son équipe de recherche.

Son contenu ne nécessite pas de connaissance a
priori. Ce fichier se compose de 5 onglets :

1. Le premier donne les explications et place le
contexte,

2. Le second est la grille d’appréciation qui se rem-
plit par des menus déroulants et la possibilité
d’y rajouter des commentaires (un exemple est
donné dans la figure 4).

3. Dans le troisième volet, se trouve les résultats
calculés automatiquement sous la forme de
pourcentages.

4. Dans le quatrième onglet, les résultats sont repré-
sentés par des cartographies sur les processus
majeurs permettant d’identifier rapidement les
axes à améliorer.

5. Enfin, le dernier onglet propose à l’utilisateur d’ap-
porter des commentaires, des appréciations, des
retours d’expérience, sur l’utilisation de la grille
en vue de l’amélioration continue de celle-ci.

4.2) LES PREMIÈRES UTILISATIONS DE LA GRILLE
D’APPRÉCIATION

La grille d’appréciation de la qualité des processus
en thèse a été testée sur un panel de 10 doctorants
de l’Université de Technologie de Compiègne pro-
venant de différents laboratoires et de différentes
années. Elle leur a été distribuée par mail dans
lequel il leur a été précisé que cet essai avait pour
but d’améliorer les critères proposés et/ou les com-
pléter. L’utilisation de cette grille a été majoritai-
rement acceptée et la plupart des améliorations
proposées ont été validées.

La figure 5 montre les résultats d’un sondé en der-
nière année de thèse. Il y apparait que son point
fort est la finalisation. En revanche, son point le
plus faible est le début de l’étape 1.

Cette grille présente un processus qualité pour la
réalisation d’une thèse dont les items sont parfois
évidents pour certains doctorants aguerris mais qu’il
est nécessaire de rappeler ou de faire découvrir aux
plus jeunes qui, en début de thèse, peuvent man-
quer d’expérience. Grâce à cet outil, l’équipe de
recherche possède un référentiel de pratiques sur
lequel s’appuyer dans le but de soutenir le docto-
rant au cours de la réalisation de sa thèse.
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Enfin, il est important de noter que cet outil n’a pas
pour objectif de comparer des thèses, mais de se
l’approprier afin d’améliorer ses pratiques en
recherche sur les points nécessaires.

Conclusion et perspectives

A la question « Comment réaliser un processus qua-
lité en thèse ? », la réponse est qu’elle s’effectue par
la mise en œuvre de trois actions majeures :

6. Travailler avec méthode et continument
7. Travailler avec ses encadrants
8. Gérer son temps.

Pour soutenir les doctorants et les équipes de
recherche au cours d’une thèse, une grille d’ap-
préciation des pratiques recommandées est mise à
leur disposition. Celle-ci peut être utilisée sans
connaissance a priori du domaine de la qualité et
son utilisation vise à :
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FIGURE 5 : Exemple de résultats d’un doctorant ayant rempli la grille d’appréciation, illustrant ses points forts et faibles [10]

FIGURE 4 : Exemple de critères qualité sur un processus en thèse, accessibles depuis le second onglet de la grille d’appréciation [10]
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• proposer au nouveau doctorant une ligne direc-
trice, des recommandations, un suivi régulier à
suivre qui comblent son manque d’expérience
dans le domaine de la recherche,

• améliorer la qualité en thèse par la mise en
œuvre d’une amélioration continue sur ses pra-
tiques quotidiennes,

• améliorer les relations au sein de l’équipe de
recherche en proposant un consensus sur la qua-
lité attendue ainsi que le rôle attribué à chacun,

• favoriser les échanges de connaissances, en par-
ticipant aux conférences mais surtout par des
échanges fluides avec ses encadrants,

• augmenter le nombre de publications et le
niveau des revues dans lesquelles elles sont
publiées grâce à l’effet induit de l’amélioration
de l’efficacité et de l’efficience en thèse.

Pour conclure, une démarche qualité en thèse a
pour utilité de produire de nouvelles connaissances
au bénéfice de l’innovation et du progrès pour la
société.
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