
DES FICELLES DU 
METIER

Partie 1 : La thèse, un vrai travail!

Partie 2 : Mieux lire pour mieux écrire

Partie 3 : Ecrire, oui mais comment?



Pistes de réflexions partagées

■ Partie 1 : La thèse, un vrai travail! 

■ Partie 2 : Mieux lire pour mieux écrire

– Pourquoi lire?

– Que lire?

– Où, quand et comment lire?

– Quand et comment arrêter de lire?

■ Partie 3 : Ecrire, oui mais comment

– Au stylo ou au clavier?

– Logiciel libre ou logiciel payant?

– What you get is…what you see or what you want?



LA THÈSE, UN “VRAI” 
TRAVAIL

Le doctorant : un étudiant? Plus vraiment…un chercheur? Pas encore… 

Donc? Un hybride complexe mais institutionnellement invisible











MIEUX LIRE POUR 
MIEUX ÉCRIRE



Pourquoi lire?

Éviter de réinventer la roue

Faisable mais fatigant et pas très utile

Bien connaître son champ

 Se positionner

 Gagner en crédibilité (encadrants, 

pairs et surtout nous-mêmes)

Accepter les “limites” de ses idées

Une idée brillante à laquelle quelqu’un a 

pensé avant vous n’en est pas moins

brillante, elle vous permet au contraire 

de sortir de votre sollicitude



Que lire?

■ Lisez ce que vous DEVEZ lire

– Ce qui est necessaire à VOTRE sous-champ que VOUS définissez

■ Lisez ce que vous POUVEZ lire

– Accessible sur internet? En PDF? Auprès de l’auteur?

■ Lisez ce que vous AIMEZ lire

– Si ça VOUS enrichit vous vous en servirez pour REFLECHIR et donc ECRIRE



Où, quand et comment lire?

■ Lire où et quand vous pouvez

– Lire dans les transports

– “Lire” en écoutant (séminaires de labo, podcasts, ouvrages
enregistrés, etc.)

– Lire au bureau

■ Lire efficacement

– Prendre des notes

■ Pourquoi? Ne pas perdre son temps et (ré)utiliser ses lectures à bon 
escient

■ Comment? Pas en un jour…

– Lecture analytique (techniques de lectures rapides grâce aux 
outils existants : Index, titres, plans, Ctr F)

– Lecture critique



Quand et comment arrêter de lire?

■ Identifier l’anxiété pour y répondre sans y céder

– Angoisse de la page blanche

– Écrire pour un temps ou écrire pour “toujours”

■ Lire et écrire : séparer les temps

– Comment écrire sans lire

■ Ecrire en langage “vulgaire” pour libérer l’écriture



Lire sur l’écriture et la realité d’une
thèse en sciences sociales

■ Guide de l’enquête de terrain (Stéphane Beaud et Florence Weber)

■ Les ficelles du metier (Howard Becker)

■ Ecrire une thèse en sciences sociales (Moritz Hunsmann et Sébastien Kapp)

■ Les aspects concrets de la thèse (ex : http://act.hypotheses.org/504 )

■ « Réaliser un doctorat en sciences sociales de la santé : financements, 

pratiques de recherche et enjeux de professionnalisation » (Fanny Chabrol, 

Moritz Hunsmann et Janina Kehr)

■ Penser par cas (Jean Claude Passeron)

■ Faire de l’anthropologie (Laurent Vidal)

http://act.hypotheses.org/504


ECRIRE, OUI MAIS
COMMENT?



Au stylo ou au clavier?
Comment passer de l’un à l’autre sans perdre son temps



Logiciel libre ou logiciel payant?

Et comment passer de l’un à l’autre sans perdre son temps…

Windows, Mac Linux



What you get is...what you see or what you 
want?



MERCI DE VOTRE
ATTENTION

Et merci à Anne Bekelynck de nous avoir toutes et tous rassemblé.es ici

pour échanger sur ces sujets essentiels


