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CONDUITE DE MON DOCTORAT:
CONDUITE D’UN PROJET ET SA

VALORISATION

« Il vaut mieux penser le changement
que changer le pansement »

Francis Blanche

Strasbourg – Le Doctorat Modes(s) d’Emploi- Juillet 2015  François Baty-Sorel

Plan de l’intervention

• Le doctorant un chef de projet??
• En phase avec le monde socio-économique?
• Des éléments à intégrer pour mieux

comprendre le changement
• Intégrer le développement durable
• Les préalables à la conduite de projet
• Des outils transférables dans mon doctorat

UN DOCTORANT EST IL UN
PROFESSIONNEL OU UN ÉTUDIANT?

• « Tous les chercheurs engagés dans une carrière
de recherche devraient être reconnus comme des
professionnels et être traités en conséquence.

• Cette reconnaissance devraient commencer au
début de leur carrière, c’est-à-dire au début du
troisième cycle….

• Un doctorant est un chercheur en début de
carrière»

Charte Européenne du chercheur

Le doctorant est il un chef de projet?

« Un chercheur est un spécialiste travaillant à
la conception ou à la création de
connaissances, de produits, de procédés, de
méthodes et de systèmes nouveaux et à la
gestion des projets concernés »

Charte Européenne du chercheur

Communication 60%

Peut-on considérer le doctorat comme un
projet?

« Un projet est un système délimité dans le temps
et l’espace. Il doit répondre, par de multiples

facettes, à l’objectif, aux attentes et aux besoins
du porteur du projet.

Il s’inscrit dans un cadre méthodologique et doit
être construit, par une équipe qui dispose de
moyens et de ressources, dans une démarche

qualité »
AFNOR
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La pyramide du projet

Conduite de projet et changement

Tout projet génère un changement qui va agir sur
plusieurs composantes fortes de tous types
d’organisation humaine et sociale:

• La partie dure : organisation, processus,
procédures, outils et techniques

• La partie souple : relations humaines,éthiques,
valeurs, philosophie….

Alain NOURISSON
Consultant

La Motte 86540 THURE
alain.nourisson@wanadoo.fr 6

Former, communiquer pour
accompagner le changement
Les contraintes Les opportunités

Information

Réflexions
Interrogations

Compréhension
Clarification

Oubli,  je passe à autre chose

Choix

Appropriation

Réalisation

Contexte

Action
Communication

Formation

Accompagnement

Temps

++

0
Deuil

Intégrer la dimension : développement durable

Social Economique

Environnement

Viable

Equitable

Durable

Vivable

Le développement durable
veut réconcilier :

• Efficacité économique

• Equité sociale

• Environnement

Les préalables à la conduite de projet

La conduite de tout projet implique un travail :
• De compréhension
• D’écoute
• D’anticipation
• De cadrage méthodologique
• De mobilisation

Qui incombe au chef de projet

Le « Carnet de bord du Doctorat » et « La Charte
de Thèse » sont des outils d’anticipation de

clarification et de pilotage

Le rôle du chef de projet

• C’est lui qui incarne la stratégie du projet et
donc le changement.

• Il n’a le plus souvent pas de rôle
hiérarchique.

• C’est lui qui imprimera le rythme, la
tonalité, le climat, l’enthousiasme ou
l’inquiétude.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com



Doctoriales Fréjus 2004

FCI Conseil-F.Baty-Sorel 3

Projet = Système = Organisme Vivant

Le chef
de projet

Ressources humaines

Ressources matérielles

Ressources financières

Ressources temporelles

Contraintes

externes

Contraintes
internes

PRENDRE EN COMPTE LES
CONTRAINTES

Points positifs Points négatifs

Origine interne
( organisationnelle)

Forces Faiblesses

Origine Externe
( environnement)

Opportunités Menaces

Des outils de conduite de projet

• Le Q,Q,O,Q,C,P.

• La Bête à Cornes

Elaborer le cahier des charges de
mon projet en  8  points

Mon projet

Qui?

Où ?

Quand?

Comment?

Pourquoi?

Combien?

Pour quoi?
Quoi?

17

Architecture de mon projet
Quoi? Qu’est-ce que c’est?

• Définition du sujet :
– suis-je capable d’expliquer simplement en quoi consiste ma

thèse?
– A qui sert-il?
– Sur quoi agit-il ?
– Quelle est sa finalité?

Bête à Cornes-Synoptique de mon projet

La bête à corne

Sur quoi agit-il?A qui sert-il?

Pour-quoi?
Finalités-But

Mon projet
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L’université, la ville et
les étudiants : Poitiers

XVIe-XVIIe siècles

Doctorant : MR
Chercheurs du projet

RAP
Partenaires : Région,

Université
Collaboration :

Héloïse et Personae
Citoyens

- Appréhender le fonctionnement et le  rôle de l’université dans la
formation de l’élite locale
- Comprendre l’intérêt et l’impact de l’université sur la société
poitevine des XVIe-XVIIe siècles

- Mettre en valeur un
patrimoine local méconnu
- Participer au renouveau
historiographique
- Permettre un partenariat
entre les chercheurs et la
population

Bête à cornesBête à cornes Quoi/Pourquoi:
Bête à cornes

Transferts culturels
et représentations
dans l’imagerie de
terre en Egypte et ses

• Connaître les sites de production / consommation de terres-cuites au Ier millénaire av. J.-C.
• Mettre au point une typologie des figurines de terre cuite du Ier millénaire av. J.-C.
•Observer l’évolution des techniques de fabrication.
• Déterminer les contextes de découvertes de ces objets et par là leurs fonctions.
• Déterminer leurs modalités de production et de consommation

• Connaissance des circuits
commerciaux en Egypte.
• Connaissance de
l’organisation de la
production artisanale en
Egypte.
• Etude systématique et
publication du matériel
découvert en fouilles
•Vulgarisation des
connaissances concernant ce
matériel.

Projet
A qui cela sert-il?

Sur quoi cela agit-il?

Pour quoi faire?

• Moi
• Ma directrice de recherches
• Le Laboratoire HeRMA
• Les sites de découvertes de
matériel coroplathique
• Les musées
• Les chercheurs  et étudiants
dans le domaine de la
coroplathie
• Les particuliers intéressés.

• Doctorante
• Le Laboratoire HeRMA
• Les sites de découvertes
de matériel
coroplathique

• Les musées
• Les chercheurs  et
étudiants dans le
domaine de la
coroplathie

Transferts culturels et
représentations dans
l’imagerie de terre cuite de
l’Age du fer au début de
l’époque ptolémaïque en
Egypte et ses confins.

Méthodologie - Comment je le fais ?

• Phasage et étapes – Principes, approches et méthodes
retenus pour chaque phase du projet-( cartographie)

• Arborescence des tâches
• Hiérarchisation des actions
• Conduite et accompagnement
• Outils et supports
• Points de contrôle : P.D.C.A
• Référentiels et comparatifs ?

Cartographier mon Projet

Mon projet

Démarches
Maîtrise

Contexte

Aléatoire
Intervenants Phénomènes

But
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B- Comment ?
DESCRIPTION • Description détaillée de la phase

préparatoire du procès pénal
international

IDENTIFICATION
• Identification  des difficultés
techniques (procédure) et organiques
(chambre préliminaire)

HYPOTHESE
• Le système mis en place  porte
atteinte aux garanties en les
interprétant de  façon équivoque

VERIFICATION

SYNTHESE

Les instruments de la vérification seront avant
tout comparatiste, puis  bibliographiques,
légales et jurisprudentielles et aideront au
mieux a valider l’hypothèse

Si les  garanties  sont légalement  au
mieux protégées, leurs interprétation
est souvent désavantageuse  pour les
personnes mise en cause

PROCÈS
ÉQUITABLE

L’ensemble  du travail sera
structuré  en deux parties
et cette démarche
s’appliquera à chaque
partie

CARTOGRAPHIE DU PROJET

Quoi et comment: cartographie détaillée du projet

Ressources:
• Bibliothèques
• Conservation des
musées
• Sites archéologiques

• Recherches
bibliographiques.
• Etude du matériel
conservé dans les
musées et sur sites.

1.Recueil des
données

2.Traitement des
données

3. Recherches
complémentaires

4.Rédaction

• Constitution de
bases de données.
• Réalisation de
tableaux,
de maquettes, de
schémas et de cartes.

Logiciels:
• File Maker
• Word
• Excel
• Photo Shop

• Identification et
historique des types
iconographiques et de
leurs significations.
• Comparaisons avec des
objets fait d’autres
matériaux ou d’autres
cultures.

• Mise au point du
plan détaillé.
• Rédaction et
corrections des
différentes parties et
des annexes.
• Insertion des
illustrations.

Sources:
• Bibliographie
• Fiches de musées
• Bases de données de sites
archéologiques.
• Entretiens avec d’autres
chercheurs.

Interlocuteurs:
• Directrice de
recherches
• Membres du jury

Cartographie du projet

Choix du sujet en fonction des
centres d’intérêts et d’enjeux
philosophiques déterminés.

Rédaction de la thèse et réduction
des lectures.

Délimitation du sujet,
problématisation, originalité et

aspects novateurs, lectures et prises
de notes.

Oscillation entre lectures, prises de
notes et rédaction.

L’éthique de la contingence chez Albert Camus

Un monde où le problème de l’éthique est
omniprésent de par l’augmentation des
relations internationales, des échanges

culturelles, des informations, du
multiculturalisme, de la bioéthique, des
génocides, des accidents nucléaires, de

l’écologie, des catastrophes, de la conscience
de la vulnérabilité et volonté de rompre avec

le contingent et le fatalisme.

Le doctorant et ses capacités à traiter le
sujet (périodes productives et doutes,

environnement personnel).
Directeur de thèse et laboratoire de

recherche : relations, écoute, réciprocité,
etc.

Réalisation
d’une bonne

thèse et
débouchés

professionnel
s escomptés.

Démarches
Contexte

Intervenants

But
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Structuration et configuration
Qui? - Qui fait quoi?

• Quelle est la constitution de mon équipe ?
• Partenaires, conseils et ressources extérieurs ?

(Contacts avec les industriels,lesquels? Quel est leur engagement?)

• Responsabilités: qui fait quoi ? Mission et
fonction de chacun ?

• Quelle est ma place au sein de l’équipe et vis-à-
vis des partenaires ?

• Coordination et pilotage ?
• Les interfaces et relations entre chacun ?

M. Ricou
(CESCM)

Encadrement :
D. Turrel (CESCM) et B.
Pierre (CESR)

Héloïse,
Personae…

citoyensCommunauté scientifique

Y. Delmas (Techné)

17/02/2014 marine.ricou@univ-poitiers.fr

Communications

Projet RAP Collaboration

Communications,
base de données

pilotage
concertation

Qui ?Qui ?

Dans quel environnement de recherche se
situe  ma thèse?

Où ?

• Quelle est la notoriété de mon équipe, de
mon encadrant ?

• Comment se situe-t-elle dans la thématique
sur un plan international ?

• Où est-ce que je travaille ?
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Planification
Quand ?

• La planification de ma thèse est-elle lisible et
partagée ?

• Quand démarre- t’elle ? Quand finit-elle ?
• Chiffrage temps des actions et des tâches
• Prise en compte des aléas, risques et imprévus
• Réalisation d’un planning de Gantt …..

Projet : Action projetée

Action réalisée

Semaines
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Actions
( Quoi ?)

Ressource
(qui, avec qui)

Exemple 1

Exemple 2

Exemple 3

Exemple 4

PLANNING GANTT DE MON PROJET
Adresse utile : http://www.ganttproject.biz/
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17/02/2014 marine.ricou@univ-poitiers.fr

Planning de GanttPlanning de Gantt

Données et finalités de mon projet de thèse
Pourquoi?    Pour quoi?   A quoi sert-il?

• Définir le contexte et préciser les enjeux
• Faire l’état des lieux des connaissances dans le

domaine concerné
• Définir la place de mon projet dans la thématique

de l’unité ou de mon équipe d’accueil
• Définir la problématique, les objectifs

scientifiques et les résultats attendus de ma thèse
• Identifier les contraintes et vérifier la faisabilité
• Analyser les risques
• Elaborer un cahier des charges et construire des

tableaux de bord

Moyens et Ressources
Avec quoi et combien ?

• Sources de financements (Etat,Région,CNRS,fondations…)

• Frais engagés ( matériels, achats, logistique, transports…)

• Calcul des charges (personnel, infrastructure, services
communs…)

• Sous-traitance ( conseil, manipulation, tests…)

• Eléments administratifs,formalités,assurances…
• Valorisation, cahier de laboratoire, publications,

congrès, brevets,….
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Merci aux doctorants pour leurs
réalisations

• Alice Letoulat – FORELL B
• Elodie Rotte - HeRMA
• Emilie Richard - Laboratoire Ruralités
• Marine Guillet – Institut de Sciences Criminelles
• Magalie Vigier – Laboratoire CRIEF
• Marine Ricou – CESCM
• Narjes……..

Merci de votre attention
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