
Introduction au carnet de thèse

Pourquoi écrire un carnet de thèse (ou journal de bord)?

o Pour avoir un lieu sans contrainte ni crainte du regard externe.
o Pour laisser des traces de sa pensée.
o Pour ne rien oublier.
o Pour faciliter la planification, la motivation et la rédaction.

 La tenue d’un carnet permet à la pensée de s’élaborer.

Quel support choisir?

o Forme et support sont libres, mais éviter les feuilles volantes et tout ce qui ne se transporte pas bien.
o Certains l’écrivent sous forme de blogue

• https://www.openedition.org/catalogue-notebooks
• https://enthese.hypotheses.org/1526
• https://fr.hypotheses.org/a-propos-dhypotheses
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Quoi noter dans son carnet?

o Schémas, des dessins, des symboles, etc.
o Apprentissages récents liés à ses recherches.
o Travail accompli en lien avec son projet, son essai, son mémoire ou sa thèse.
o Objectifs SMART de la journée, de la semaine, etc.
o Informations, observations, inspirations, références, sites, citations, etc.
o Réflexions et commentaires liés à différentes rencontres (avec sa direction, ses proches, etc.).
o Ce qui reste à faire le jour même, le lendemain, la semaine suivante, etc.
o Peut inclure différentes idées qui se présentent spontanément :

• esquisse de plan, idée de titre, etc.;
• questions, incompréhensions, réflexions, remarques et hypothèses inspirées par ces dernières;
• manière de percevoir son projet et ce qui l’entoure;
• problèmes, incidents, doutes, erreurs, tracas, inquiétudes, obstacles;
• phrases superflues, ou pas claires, et idées fugaces qui peuvent ensuite servir à préciser sa pensée;
• ce qu’on pourrait améliorer (en général ou à la suite d’une rencontre, d’une présentation, etc.);
• bons coups.

Le carnet peut être divisé en sections (travail accompli, objectifs SMART, réflexions ou commentaires, à faire, etc.) ou 
pêlemêle. C’est à chacun de voir, l’important est d’y noter toutes ses pensées et ses idées liées à la recherche.

 Il peut être utilisé de façon quotidienne en faisant des bilans hebdomadaires.
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Comment faire un bilan du carnet?

o Relire son carnet pour : 
• noter les thèmes fréquents;
• s’aider à faire un tri et à faire émerger d’autres idées;
• observer la progression de sa pensée, de ses inquiétudes, de sa motivation, etc.;
• vérifier si ses problèmes, les incidents, ses tracas, ses doutes, ses erreurs et les obstacles ont été résolus et comment l’ont-ils été;
• noter les points précédents.
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