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Introduction 

 

L’innovation joue un rôle clé dans le développement économique et la compétitivité des 
nations. Malgré cela, il y a peu de programmes formels, de formation pour des études 
doctorales, dédiés aux sciences de l’innovation dans les pays en développement. Le 
nouveau Module de formation pour le diplôme de Mastère sur « Innovation et  
développement » et le programme pilote des bourses de visite des doctorants offert par le 
projet AfricaLics pour le développement des capacités de recherche (financé par l’Agence 
Suédoise de Développement International) font partie de l’effort qui vise à encourager le 
développement et l’introduction de programmes de formation appropriés sur l’innovation et 
le développement dans les universités africaines. 

 

Ces programmes de formation doctorale visent à augmenter le nombre de jeunes 
chercheurs qualifiés qui pourront enseigner dans les universités, mener des recherches de 
haute qualité sur l’innovation et développement et fournir des conseils éclairés en matière de 
politiques aux gouvernements ou en tant que membres au sein de ces gouvernements. 

 

Pour ceux qui sont au niveau des études doctorales, le degré de réussite qu’ils atteindront 
en utilisant leur connaissance dépend, en partie, de la qualité de l’enseignement qu’ils 
reçoivent pendant leurs études de doctorat. Il est maintenant reconnu que les programmes 
de mastère et de doctorat performants exigent un encadrement efficace (voir par exemple 
Grant, 2003 et Lovitts, 2005). 

 

Bien que la nature et le type d’encadrement efficace sont susceptibles d’être différents selon 
le contexte et la spécialité de la recherche, il y a quelques lignes directrices générales qui 
sont proposées pour assurer un environnement d’études propice dans n’importe quel 
domaine de recherche doctorale. Plusieurs livres fournissent des détails qui mettent en 
avant ces normes – du point de vue de l’élève et de l’encadreur. L’un des livres les plus 
reconnus est : 

Phillips, E.M and Pugh, D.S. (2010) How to get a PhD: a handbook for students and their 
supervisors1, 5th ed., Maidenhead: Open University Press. 

L’objectif de ce guide concis est d’exposer l’ensemble de bonnes pratiques de 
l’encadrement au niveau d’un programme de doctorat dans le domaine de l’« innovation et  
développement » par opposition à n’importe quel autre domaine. Les bonnes pratiques y 
seront indiquées. Les encadreurs recevront des détails sur les références existantes, 
de sources ouvertes, qui pourraient être utilisés pour les lectures complémentaires. 

  

                                                      
1 Comment obtenir un Doctorat : Un manuel pour les étudiants et leurs encadreurs. 
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Un Doctorat en « Innovation et 

Développement » 

Le Doctorat (PhD) est un diplôme délivré par les universités à une personne qui a mené 
avec succès des recherches originales au niveau le plus élevé des études. Les recherches 
de doctorat doivent contribuer à l’acquisition de nouvelles connaissances dans un domaine 
particulier. Elles doivent également préparer le candidat à devenir un chercheur 
indépendant. Ceci voudrait dire mener des recherches approfondies et écrire dans un 
domaine d’étude choisi afin de fournir une contribution unique à ce domaine dans le cadre 
du doctorat. 

 

Un doctorat en « Innovation et Développement » est un diplôme doctoral dans le domaine 
des sciences sociales, bien qu’il puisse être offert dans une faculté ou une école autre 
qu’une institution spécialisée dans les sciences sociales, c'est-à-dire une école ou une 
faculté d’ingéniorat ou de Sciences biologiques. Les étapes sont similaires à celles d’un 
doctorat dans n’importe quel autre domaine des sciences sociales (revue de la littérature, 
une recherche originale indépendante et un compte rendu ultérieur des résultats). 

 

Ce qui définit un doctorat en « Innovation et Développement » d’un doctorat en études du 
développement ou d’un doctorat en économie ou en sociologie est son aspect 
multidisciplinaire. Il s’inspire des éléments de l’ensemble des disciplines scientifiques 
incluant des aspects liés à l’économie, aux sciences du développement, les études sur 
l’innovation ou les études scientifiques et technologiques. Il peut également intégrer des 
éléments de l’ingéniorat, de la biologie, la chimie, la physique, etc. ou ce qu’on appelle « les 
sciences dures » et ce selon les besoins.  Ce type de doctorat combine ces éléments pour 
enquêter sur un élément de l’innovation et sur comment il peut ou ne peut pas aider à la 
transformation des économies en développement. 

 

L’innovation dans ce contexte n’est pas seulement ce qui est « nouveau pour le monde » 
c'est-à-dire de nouvelles inventions ou des produits.  Elle comprend les choses qui sont 
« nouvelles au contexte ».  Plus précisément, ce domaine de recherche est axé sur 
l’innovation ayant un impact sur le développement économique et social des particuliers, des 
ménages, des collectivités, des pays ou des continents. Ce type de recherche admet que 
l’innovation se déroule souvent progressivement dans les entreprises et même dans le 
secteur informel – il ne s’agit pas de la découverte soudaine d’une nouvelle façon de faire 
les choses, d’un nouveau matériel ou de la création d’une nouvelle technologie. L’innovation 
prend du temps et est le résultat de petits changements dans la conception du produit, le 
processus d’innovation du produit et le fonctionnement des entreprises.  La recherche dans 
ce domaine s’interroge sur l’incidence – positive ou négative – de ces  innovations sur le 
développement économique et social.  Ainsi, parmi les questions majeures abordées par ce 
champ d’études nous pouvons citer : 

1. Il y a de plus en plus de preuves que l’activité innovante a un impact positif sur la 

croissance économique mais quel type d’activité innovante est plus approprié pour 

garantir que les particuliers, les ménages et les collectivités en profitent? Y a-t-il une 

innovation qui devrait être encouragée dans certains secteurs de l’économie ou de la 

société afin d’améliorer le développement économique et social ? 

2. Comment se déroule l’innovation dans les pays où les ressources sont limitées, par 

opposition à ceux qui sont riches en ressources? 
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3. Y a-t-il une différence entre l’innovation dans le secteur formel et l’innovation dans 

celui informel et quels sont les effets des différents types d’innovation dans ces 

secteurs ? 

4. Qui est l’acteur majeur de l’innovation dans les environnements différents?  Comment 

les groupes marginalisés peuvent ils être inclus au processus d’innovation ? 

5. Y a-t-il des combinaisons particulières des acteurs qui sont plus à même de produire 

une innovation bénéfique au développement économique et social 

6. Quels sont les autres facteurs favorables en terme d’environnement et comment 
apprécier leur importance?  Est-ce que l’idée d’avoir un système (un système 
d’innovation) favorable est utile? 
 

Ce guide donne des conseils génériques sur les bonnes pratiques de l’encadrement doctoral 
du point de vue des étudiants et des directeurs de recherche. Il vise également à fournir des 
conseils spécifiques sur des éléments de l’encadrement qui sont spécialement applicables à 
un doctorat dans l’innovation et le développement portant sur ces types de questions. Nous 
faisons valoir qu’il y a des éléments d’étude qu’un étudiant devrait couvrir et qui lorsqu’ils 
sont combinés font qu’un doctorat dans ce domaine soit conceptuellement différent d’un 
doctorat en économie, en sociologie ou en ingéniorat. Peut-être que le « cousin » le plus 
proche sur le plan conceptuel est le doctorat en études du développement. Toutefois, un 
doctorat dans l’innovation et développement se concentre sur un élément spécifique des 
études sur le développement et il le développe de façon plus approfondie. Par conséquent, 
ce guide donnera un aperçu de ce qui pourrait être considéré le « cours de base » ou le 
contenu que tous les étudiants de l’innovation et développement doivent couvrir dans leur 
première année d’études au niveau du doctorat afin de s’assurer qu’à la fin ils deviennent de 
« vrais » chercheurs et pas seulement des spécialistes dans leur domaine d’intérêt 
particulier. 
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Les défis et opportunités rencontrés par un 

doctorant en innovation et développement en 

Afrique 

Il est possible de classer les défis et les opportunités liés à la poursuite d’études doctorales 
sur l’innovation et le développement en Afrique en quatre grandes catégories liées au 
contexte de l’environnement, les problèmes rencontrés par les étudiants et les directeurs de 
thèse ainsi que les problèmes spécifiques à l’étude de l’innovation et du développement. Les 
éléments de ces catégories sont examinés ci-dessous. 

 

Contexte de L’environnement de l’enseignement 

Il y a deux éléments du contexte qui ont besoin d’être mentionnés ici : 

1. La situation de nombreuses universités africaines 

Les universités africaines sont dans une période de transition.  Ces universités sont de plus 

en plus nombreuses et offrent une qualité qui s’améliore de plus en plus. Elles sont 

concentrées sur la recherche et dispensent un enseignement et des débouchées d’emploi 

d’un niveau assez élevé, pour ne pas dire meilleur, que celui des universités dans d’autres 

parties du monde. Cela dit, il y a encore des universités où les ressources sont insuffisantes 

et le moral du personnel enseignant est parfois au plus bas. D’autres cherchent à gagner le 

plus de revenus possibles ce qui ce traduit par un nombre élevé d’étudiants, des 

établissements surpeuplés et peu de revenu.  Par conséquent, deux étudiants dans des 

universités différentes pourraient avoir des expériences considérablement différentes. 

2. la situation économique des pays africains et la question de la cohésion sociale 

L’Afrique est de plus en plus perçue comme le continent à suivre dans les années à venir. 

Plusieurs pays africains sont régulièrement listés dans les index des opportunités 

d’investissement (Nigéria, Kenya et le Ghana en particulier) ce qui fait que de nombreuses 

grandes multinationales commencent à s’établir en Afrique. En outre, de nombreux pays 

d’Afrique bénéficient de richesses en ressources naturelles qui les a rendu encore plus 

attractifs pour les investissements tandis que d’autres ont fait d’énormes progrès dans le 

secteur manufacturier. Tout cela est associé à la croissance économique ; beaucoup de 

pays africains ont des estimations de croissance qui sont bien au-dessus de celles de 

certaines des économies développées du nord. Pourtant, malgré cela, l’inégalité 

économique demeure et augmente souvent ; le chômage des jeunes est élevé dans de 

nombreux pays et d’importants problèmes sociaux demeurent (santé, environnement et 

sécurité). Cette dichotomie entre le potentiel et la réalité du terrain pour la majorité de la 

population fournit une bonne justification de la raison pour laquelle une recherche de haute 

qualité par des chercheurs bien formés est si importante pour l’avenir des nations africaines, 

notamment dans le domaine de l’innovation et le développement. 
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Perspective de l’étudiant 

Suivre un diplôme de doctorat peut être un processus très solitaire et frustrant. Les étudiants 
souffrent souvent d’anxiété quant à leur capacité à comprendre la matière qu’ils étudient ou 
face à la quantité de données qu’ils doivent recueillir et analyser minutieusement. Certains 
étudiants ont des difficultés avec les références, d’autres avec l’analyse de données ou la 
rédaction. De nombreux doctorants, notamment en Afrique, doivent aussi concilier étude, 
travail et/ou vie quotidienne ce qui fait qu’il leur est difficile de trouver le temps à consacrer à 
leurs études. Beaucoup ont des difficultés à assurer les coûts liés aux études doctorales 
surtout lorsque nous savons que les bourses d’études disponibles sur le continent sont peu 
nombreux. Enfin, les étudiants doctorants dans les universités africaines peuvent rencontrer 
des difficultés liées à l’accès aux ordinateurs, à la connexion à l’internet et aux ressources 
documentaires récentes en parallèle avec les autres problèmes soulevés ci-dessus relatifs à 
la situation dans quelques universités africaines. Enfin, notamment, mais pas exclusivement, 
il y a le problème rencontré chez les doctorants qui disposent d’une expérience 
professionnelle, souvent dans leur domaine, pour qui il est parfois difficile d’être ouvert aux 
nouvelles idées et nouvelles façons de penser. 

Perspective du directeur de thèse 

Il est souvent demandé aux directeurs de thèse d’encadrer les doctorants en plus de leurs 
charges d’enseignement. Le nombre croissant d’étudiants dans les universités se traduit 
souvent par un temps plus restreint à consacrer à chaque étudiant. Plusieurs directeurs de 
thèse doivent concilier plusieurs rôles tant au sein qu’à l’extérieur de l’université ce qui limite 
encore plus le temps à consacrer pour un encadrement adéquat. Les directeurs de thèse ont 
aussi des points de vue différents sur la manière de traiter les étudiants doctorants. Il y a 
souvent une tradition selon laquelle les directeurs de thèse sont trop estimés par leurs 
étudiants appelant ces derniers à jouer le rôle de personnel de soutien non officiel pour ces 
mêmes directeurs de thèse. Cela peut affecter la dynamique de l’encadrement. Enfin, les 
directeurs de thèse – tout autant que les étudiants - peuvent souffrir d’un manque d’accès 
aux ressources – principalement en raison de l’insuffisance des infrastructures. 

Questions spécifiques à l’étude de l’ «innovation et du 

développement» 

Les problèmes de temps et de ressources rencontrés par les directeurs de thèse constituent 
un obstacle particulièrement lorsque plusieurs encadreurs viennent de milieux disciplinaires 
traditionnels et ont besoin de temps et de ressources pour se familiariser avec une 
documentation foisonnante sur l’innovation et développement ainsi qu’avec les approches 
multidisciplinaires de la recherche. La communauté AfricaLics est composée de doctorants 
et de directeurs de thèse qui viennent principalement des écoles ou facultés où des 
disciplines telles que l’économie, la sociologie, la gestion, l’ingénierie, les sciences 
naturelles, l’agriculture etc. Beaucoup d’entre eux n’ont jamais été introduits à la littérature 
sur les systémes nationaux d’innovation, aux perspectives des études scientifiques et 
technologiques ou à la littérature des sciences économiques du développement. Toutes ces 
composantes sont fondamentales qui sous-tendent les approches dans le domaine de la 
recherche d’innovation et de développement. 

Compte tenu de ces défis et opportunités, ce manuel va commencer par introduire ces 
éléments les plus génériques indiquant aux directeurs de thèse la documentation déjà 
existante et où trouver plus d’informations pour les aider à assurer les meilleures pratiques 
dans le processus et l’encadrement du doctorat. Ensuite ce manuel proposera un ensemble 
de supports et de domaines d’étude qui servent de base pour former un bon chercheur dans 
le domaine de l’« Innovation et Développement ». 
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Recommandations générales relatives au 

processus et encadrement du doctorat 

Tel qu’indiqué dans l’introduction, il y a des éléments du processus de doctorat qui sont 
génériques dans tous les domaines. Il s’agit de la façon dont le doctorat est organisé et le 
type et la fréquence d’interaction entre le directeur de thèse et l’étudiant doctorant. Il y a 
également une formation de recherche générique que les étudiants reçoivent quel que soit 
leur objet de doctorat afin qu’ils deviennent des chercheurs bien formés des sciences 
sociales. 

Le processus et l’encadrement du doctorat 

La plupart des systèmes de doctorats durent une période de trois ans. La première année 
est une année d’enquête et de planification (parfois avec des cours offerts), la seconde 
implique la collecte et analyse de données tandis que la troisième est pour la rédaction et la 
présentation de la thèse. 

Les étapes recommandées et le programme d’encadrement sont présentés dans l’annexe 1. 

Au cours de la première année de la thèse de doctorat, on reconnaît de plus en plus qu’il est 
nécessaire de fournir aux étudiants une formation initiale en compétences essentielles pour 
devenir des chercheurs employables à l’issue de leur doctorat. Par exemple, les Conseils de 
Recherche du Royaume-Uni ont élaboré une déclaration commune sur la formation des 
compétences qui a répondu aux attentes des différents acteurs dans le domaine de la 
formation des compétences (disponible ici.2). 

Pendant ce temps, le rôle d’un encadreur des travaux de thèse est essentiel pour guider le 
candidat dans la bonne direction et assurer l’achèvement réussi. La première étape consiste 
à choisir la bonne équipe d’encadrement. 

Après le choix du sujet: trouver un directeur de thèse 

Lorsque les étudiants cherchent le/la directeur/trice de thèse principal(e), il est important 
de trouver quelqu'un avec qui ils peuvent s’entendre mais aussi quelqu'un qui a des 
connaissances suffisantes dans le domaine du projet de thèse. L’encadreur principal des 
travaux de thèse peut ne pas avoir toutes les connaissances du domaine étudié. En 
conséquence, beaucoup d’universités recommandent l’encadrement en équipe selon 
lequel un étudiant est en mesure de faire appel à l’expertise de 2 à 3 directeurs 
encadreurs qui peuvent fournir une assistance tout au long de la thèse. 

Le rôle du directeur de thèse est de fournir l’orientation, le soutien et les commentaires en 
temps voulu pour faciliter la réussite. En outre, c’est le rôle de l’encadreur d’assurer que 
l’étudiant respecte l’éthique et les règles des recherches requises. 

L’encadrement n’est efficace que s’il y a une bonne relation et du respect entre le directeur 
de recherche et l’étudiant. Par conséquent, non seulement le directeur de thèse a un rôle 
spécifique à jouer mais c’est aussi le cas pour l’étudiant. Les responsabilités de chaque 
partie sont décrites dans l’Encadré 1. 

 

 

 

                                                      
2http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/skills/statementofexpectation.pdf 

http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/skills/statementofexpectation.pdf
http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/skills/statementofexpectation.pdf
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Encadré 1 : Les responsabilités de l’étudiant doctorant et du(es) directeur(s) de 

recherche 

Responsabilités du directeur de thèse Responsabilités de l’étudiant doctorant 

Faciliter aux étudiants de suivre une 
formation pertinente et participer à des 
ateliers et conférences 

Offrir des conseils suffisants en temps 
opportun aux étudiants afin qu’ils 
produisent des textes scientifiques et offrir 
une critique constructive de leur rapport 
après examen 

Aider les étudiants à s’intégrer dans le 
milieu de la recherche (par exemple avec 
les enseignants et membres des 
départements) 

Conseiller et encourager les étudiants à 
produire des contributions universitaires, 
tels que les publications dans des revues, 
qui assurent la diffusion des résultats de la 
recherche et une soutenance de thèse 
plus aisée 

Encourager les étudiants à présenter leurs 
travaux aux autres enseignants/membres 
du département et du laboratoire et obtenir 
leurs commentaires 

Préparer les étudiants à la soutenance de 
thèse de doctorat finale  

Encourager les étudiants à réfléchir à leur 
plan de carrière future  

Respecter les règles et règlements des 
institutions universitaires auxquelles il est affilié 

Discuter et mettre en place des mécanismes 
mutuels et pratiques pour maintenir des 
contacts avec l’encadreur de thèse. 

Recevoir et apprécier les suggestions, les 
commentaires et les critiques concernant leur 
projet de thèse 

Respecter les délais et étapes prévus comme 
convenu avec le directeur de thèse 

Remplir toutes les exigences à tous les stades 
du programme de doctorat 

 

(cité directement à partir de : University of Reading Graduate School (2013), consulté le 
21/01/15. Disponible ici)3 

Plus d’informations sur les rôles, les responsabilités et les traits des étudiants et directeurs 
de thèse « efficaces » ont été écrits par Due et Kobayashi (2010). To lead the way: 
inspiration to PhD students and their supervisors4. Disponible ici.5 

 

Choisir une équipe d’encadreurs 

Différentes universités ont des règles différentes sur le nombre de directeurs assignés. Mais, 
il est devenu de plus en plus fréquent d’attribuer à un étudiant deux encadreurs. L’un d’entre 
eux doit être un professeur ayant un parcours d’encadrement des étudiants doctorants 
réussi et doit avoir le rôle de leadership en matière de conseil de l’étudiant sur des questions 
académiques. Le second peut être un assistant ou un maître assistant. Le deuxième 
encadreur offre la possibilité aux étudiants de faire appel à une deuxième série de 

                                                      
3http://www.reading.ac.uk/web/FILES/graduateschool/pgrsupervisiongoodpracticeguide.pdf 
4 Pour montrer la voie : Source d’inspiration pour les doctorants et leurs encadreurs. 
5http://www.ind.ku.dk/udvikling/projekter/phdvejledning/Final_KU_god_vejledning_UK_web.pdf 

http://www.reading.ac.uk/web/FILES/graduateschool/pgrsupervisiongoodpracticeguide.pdf
http://www.ind.ku.dk/udvikling/projekter/phdvejledning/Final_KU_god_vejledning_%20UK_web.pdf
http://www.reading.ac.uk/web/FILES/graduateschool/pgrsupervisiongoodpracticeguide.pdf
http://www.ind.ku.dk/udvikling/projekter/phdvejledning/Final_KU_god_vejledning_UK_web.pdf
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compétences. Cependant, vu qu’ils sont des employés subalternes, ces encadreurs sont 
demandés de gérer les questions financières et logistiques quotidiennes. Le deuxième 
encadreur souvent – mais pas toujours- « apprend sur le tas » c'est-à-dire aident leur 
premier étudiant à réussir afin de pouvoir être en mesure de devenir admissible à devenir un 
directeur de thèse principal. 

Certaines universités encouragent également l’encadrement en équipe où les étudiants 
reçoivent un soutien et mentorat de plus de deux encadreurs. Dans de telles situations, il est 
important pour qu’il y ait des lignes claires de responsabilité et de communication entre les 
encadreurs et entre l’étudiant et les encadreurs. 

La relation entre l’étudiant et le directeur de thèse 

Une bonne expérience de doctorat est souvent déterminée par l’établissement et le maintien 
de bonnes relations de travail entre l’étudiant et le directeur de thèse. Bien que ces relations 
restent personnelles et uniques, Il doit y avoir une atmosphère de compréhension et le 
respect entre le directeur de thèse et l’étudiant. Ceci est particulièrement important lorsque 
l’encadreur et l’encadré ne partagent pas des milieux culturels similaires. 

En outre, comme indiqué avant, pour de nombreux doctorants cette étape de leur vie est 
parfois difficile à vivre car elle est souvent caractérisée par la solitude et les frustrations. Ces 
sentiments peuvent être aggravés par la méfiance envers les données disponibles (mis-
behaving data), une baisse de la confiance en soi et un mauvais encadrement. Les 
mauvaises expériences peuvent être émotionnellement et psychologiquement épuisantes 
pour les étudiants et peuvent conduire au report de l’achèvement ou même à l’échec. C’est 
dans ces moments difficiles que le rôle du directeur de thèse devient plus critique. 
L’encadreur des travaux de thèse doit guider ses candidats dans la bonne direction. Lovittis 
(2005:48) a écrit que :  

« […] l’intégration dans l’équipe formée par son directeur de thèse et ses camarades 
doctorants est très importante pour fournir à l’étudiant le soutien et l’information dont il a 
besoin pour faire face aux frustrations ». 

Une interaction positive entre le directeur de thèse et l’étudiant est la clé de la réussite des 
études en doctorat. Il pourrait y avoir plusieurs formes d’interactions au niveau de 
l’encadrement. Par exemple, Dietz et coll. (2006) identifient six styles d’encadrement des 
directeurs de thèse. Ceux-ci incluent : « le délégant », « le guide expert », « le contrôleur 
qualité », « le coach », « l’ami » et « le co-auteur ». Ces styles de d’encadrement impliquent 
différents types d’interactions comportementales et orientations de travail entre le directeur 
de thèse et l’étudiant lors de la supervision et la conduite de la recherche de doctorat. Par 
exemple dans le cas de l’encadrement du type « guide expert », «… les directeurs de thèse 
gardent une distance avec leurs candidats en ce qui concerne les aspects personnels. 
Certains ne connaissent pas ou ne veulent pas connaitre le contexte familial de leurs 
candidats et ne leurs rendent jamais visite à la maison. Ils considèrent que leur rôle est 
principalement de stimuler un processus d’amélioration du travail et d’aider leurs candidats à 
« évoluer » en tant que scientifiques » (Dietz et al., 2006:72). 

Malgré les différences dans les approches d’encadrement entre les directeurs de thèse, qui 
peuvent eux mêmes changer d’un style à l’autre au cours des différents stades du doctorat, 
il est généralement recommandé qu’un directeur de thèse soit patient et compréhensif avec 
son étudiant doctorant. Une attitude positive et bienveillante est essentielle pour orienter 
l’étudiant dans la bonne direction. Cela permet au candidat de surmonter facilement les 
obstacles auxquels il/elle doit faire face à différents stades du doctorat. Ceci est lié au fait 
que l’attitude positive permet à l’étudiant de communiquer ouvertement avec son directeur 
de thèse sur les défis rencontrés. En outre, le directeur de thèse doit faire preuve d’un 
certain engagement envers le projet vu que l’encadrement des étudiants doctorants 
nécessite des investissements en terme de temps. L’encadreur des travaux de thèse doit 
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aussi évaluer attentivement les progrès de l’étudiant et continuer à être engagé jusqu'à 
l’obtention du diplôme. 

Pour leur part, les doctorants doivent également être motivés et engagés envers leurs 
études de doctorat. L’étudiant doit se rendre compte que la recherche en doctorat est de sa 
responsabilité, et donc être prêt à répondre de façon proactive aux attentes. Le candidat doit 
créer une relation professionnelle productive avec son directeur de thèse. Il doit définir de 
manière claire les attentes et les limites raisonnables du processus de l’encadrement. 

De plus en plus d’universités requièrent que les étudiants et directeurs de thèse signent des 
contrats informels entre eux pour qu’ils soient conscients des responsabilités qui leurs 
incombent. 

Voir l’Annexe 2 pour un exemple de contrat étudiant-directeur de thèse. 

Communications en rapport avec l’encadrement 

Pour mettre en place une bonne relation, il est essentiel de maintenir une communication 
solide dès le début. L’échelle, les moyens et les fréquences de la communication peuvent 
dépendre de la nature et l’état d’avancement de la recherche doctorale et peuvent 
également être individuels. En général, au cours des premières années, une communication 
interpersonnelle étroite et fréquente est nécessaire. 

Ceci implique avoir des communications directes au moins une fois par mois pendant la 
première année et une correspondance régulière à travers les outils de communication 
numérique tel que le courrier électronique. 

La communication doit établir des attentes raisonnables en matière de livrables, rôles et 
responsabilités de l’étudiant et du directeur de thèse pour finalement aboutir à la décision 
finale pour aller ou non de l'avant à la fin de la première année. 

L’Ecole Doctorale de l’Université de Reading (2013) fournit les suggestions suivantes sur le 
déroulement des réunions initiales relatives à l’encadrement doctoral: 

 Discuter et convenir des attentes des deux côtés (supervision, commentaires, 
livrables, échéances attendus et ainsi de suite) 

 S’entendre sur la fréquence et la durée de la réunion 
 Expliquer que votre rôle est de diriger l’étudiant pour mener à bien ses recherches 

pour l’obtention du diplôme de doctorat 
 Veiller à ce que l’étudiant comprenne les « critiques constructives ». 
 Expliquer à l’étudiant que vous l’aiderez à l’examen de ses travaux de recherche, et 

que les avis et commentaires sont des éléments clés dans la tradition scientifique qui 
visent à garantir une qualité de la recherche et permettre à l’étudiant de développer 
ses compétences de recherche. 

 Discuter de la tenue, la préparation des ordres du jour et du partage des procès 
verbaux des réunions 

 L’intensité de la communication ou la fréquence des réunions peut être réduite après 
la première année pour permettre à l’étudiant de travailler de manière plus autonome 

Les limites de l’encadrement des travaux de thèse 

Le rôle majeur de l’encadrement des travaux de thèse est d’orienter les doctorants pour 
acquérir les qualifications et les compétences pour devenir des chercheurs indépendants. 
Tandis que l’encadrement est essentiel à l’achèvement réussi d’une thèse de doctorat, Il est 
important de ne pas considérer ou traiter les étudiants comme des secrétaires ou des 
assistants pour la saisie de données. En revanche, alors qu’un certain niveau 
d’indépendance doit être assuré, une approche d’encadrement où l’étudiant doit « nager ou 
couler »n’est pas appropriée. Il est donc essentiel de trouver un équilibre entre une 
approche interventionniste et une approche de laisser-faire. 
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Les systèmes de suivi et d’encadrement par des tiers 

Un mécanisme qui peut être utilisé pour soutenir les étudiants est le système d’encadrement 
par lequel les doctorants qui sont avancés dans leurs recherches deviennent les « potes » 
des étudiants nouvellement inscrits. Dans d’autres établissements, une tierce personne (ou 
« partie ») est assignées et demandée à rencontrer l’étudiant de façon régulière pour 
« s’assurer qu’ils vont bien », s’assurer que l’étudiant s’adapte et fournir des conseils au 
besoin. Ces mécanismes sont des façons pour que les étudiants aient un autre moyen 
d’obtenir le soutien à travers le processus souvent solitaire d’un doctorat et un moyen 
d’exprimer des inquiétudes qu’ils peuvent avoir concernant leur encadrement avec une 
personne qui n’est pas leur directeur de thèse. Ces mécanismes sont des moyens utiles 
pour permettre à l’étudiant de donner leur avis sur leurs encadreurs; d’exprimer leurs 
frustrations sur le processus de doctorat qu’ils se sentiraient mal à l’aise d’exprimer devant 
leur directeur de recherche ; ou un soutien pastoral lorsqu’un étudiant a des problèmes 
d’ordre financier ou de logement, etc. 

Alors que certaines universités prescrivent ces systèmes de tutorat et de suivi, souvent les 
étudiants mettent en place eux-mêmes leurs propres réseaux de tutorat et de soutien. Les 
étudiants devraient être activement encouragés à le faire. Des réunions régulières directes 
entre étudiants doctorants de la même faculté ou département dans un café ou après un 
cours fournissent un moyen prouvé de soutien mutuel. Avec le nombre grandissant des 
applications de communication numériques disponibles, les étudiants utilisent de plus en 
plus ces mécanismes pour se soutenir les uns les autres. Dans la communauté AfricaLics, 
divers groupes d’étudiants ont mis en place des groupes Whatsapp, facebook et Linkedin 
pour s’entraider, souvent au-delà des frontières. 
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Domaines de soutien spécifiques pour les 

étudiants doctorants en innovation et 

développement en Afrique 

L’Innovation et le Développement, tel qu’indiqué dans l’introduction, est un domaine 
d’études particulier qui s’étend entre les disciplines et les domaines. Il s’inscrit  plus 
étroitement avec les études sur le développement, mais des sujets de doctorat spécifiques 
peuvent aussi être plus adaptés à d’autres domaines disciplinaires tels que l’économie, la 
politique, les études de genre, l’ingéniorat ou la biologie. 

Par conséquent, tenter d’élaborer un ensemble de domaines qui constituerait la base pour 
un chercheur bien formé dans l’« innovation et développement » est un défi. Le Secrétariat 
de AfricaLics a travaillé sur cela à travers l’élaboration d’un modèle de programme de 
doctorat dans « Innovation et développement». Le modèle détaille les sujets fondamentaux 
qu'un étudiant doit étudier avec les textes de base recommandés pour chaque thème, d’un 
point de vue théorique et méthodologique.  Celui-ci sera disponible sur le site Web 
d’AfricaLics à la fin de l’année 2016. 

Actuellement, nous expliquons brièvement ces thèmes de base et fournissons des liens vers 
les documents existants sur ces sujets qui sont disponibles dans le domaine public. 

Pour que ces ressources soient utiles Il est nécessaire que les étudiants et directeurs de 
recherches soient ouverts à la multidisciplinarité et à une variété de théories et approches 
parfois tout à fait différentes, provenant des sciences sociales surtout que beaucoup de ces 
ressources ne sont pas nécessairement dans les domaines de compétences des étudiants 
et directeurs de recherches. 

Les liens vers les documents existants sont fournis pour aider les étudiants ou les directeurs 
de recherche qui ne sont pas familiarisés avec ces sujets, d’avoir des suggestions sur les 
liens à consulter pour trouver la littérature et les données sur les méthodes de recherche 
dont ils ont besoin. 

En effet, on pourrait soutenir qu’il y a en effet un standard minimum pour le directeur de 
recherche et l’étudiant en termes de types et formes de connaissances qui sont nécessaires 
pour encadrer et entreprendre avec succés un doctorat dans l’innovation et le 
développement. 

 

Thème étudié Contenu à couvrir Liens pour accéder au support 

d’apprentissage 

Études sur 
l’innovation 

Comment définir l’innovation, 
pourquoi est-elle importante pour 
le développement économique et 
social – quel type de lien y a t il 
entre les deux ? 

http://www.africalics.org/resources/k
nowledge-bank 

www.innoresource.org 

Etudes de 
Science et de 
technologie  

Comment est-ce-que les gens 
interagissent-ils avec la science, 
la technologie et l’innovation 

http://www.stswiki.org/index.php?titl
e=Main_Page 

http://easst.net/resources/ 

Études sur le 
développement 

Qu’est ce qui explique les 
disparités de développement 
économique et social entre et au 
sein des pays ? Quels sont les 

http://www.theguardian.com/global-
development/2011/sep/21/first-year-
development-student-books 

http://www.africalics.org/resources/knowledge-bank
http://www.africalics.org/resources/knowledge-bank
http://www.innoresource.org/
http://www.stswiki.org/index.php?title=Main_Page
http://www.stswiki.org/index.php?title=Main_Page
http://easst.net/resources/
http://www.theguardian.com/global-development/2011/sep/21/first-year-development-student-books
http://www.theguardian.com/global-development/2011/sep/21/first-year-development-student-books
http://www.theguardian.com/global-development/2011/sep/21/first-year-development-student-books
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facteurs qui influencent ce 
développement ? 

www.eldis.org 

 

Économétrie Comment peut-on tester des 
hypothèses sur l’interaction entre 
l’innovation et le développement 
à l’aide des outils 
mathématiques et statistiques 

http://www.globelics.org/publications
/Econometrics 

http://www.oswego.edu/~kane/econ
ometrics/ 

https://sites.google.com/site/econom
etricsacademy/home 

 

Méthodes 
mixtes 

Comment une combinaison de 
méthodes de recherche 
quantitatives et qualitatives peut 
permettre d’étudier l’innovation 
et le développement ? 

https://mmira.wildapricot.org/mm-
resources 

 

Il y a aussi deux autres domaines qui sont à la fois génériques et spécifiques dans leur 

approche: 

Compétences pour la rédaction d’articles scientifiques 

Il s’agit d’une compétence de plus en plus nécessaire à acquérir par chaque doctorant avant 
de terminer sa thèse quel que soit le domaine d’étude. Cependant, il est important que les 
directeurs de recherche soient en mesure de fournir des conseils clairs sur les types de 
revues disponibles dans le domaine du développement et de l’innovation et de conseiller les 
étudiants avant qu’ils soumettent leurs articles pour publication. 

Une liste des revues spécifiques au thème « Innovation et développement » est disponible 
ici :http://www.globelics.org/publications/globelics-journal-network/ 

 

Communiquer les résultats de la recherche aux universitaires 

Tous les étudiants doivent s’engager avec leur communauté universitaire et des parties 

prenantes autant que possible tout au long de leurs études.  Il est important qu’ils aient la 

chance de s’engager avec les parties prenantes concernées et les universitaires dans leur 

domaine d’étude à travers la participation aux conférences, aux conférences pour doctorants 

et aux ateliers.  Quelques uns des plus importants sont : 

AfricaLics, Globelics et autres événements régionaux pour les pays à faible revenu – Voir 

www.globelics.org et www.africalics.org 

Conférence de l’International Schumpeter Society (pour ceux qui poursuivent un doctorat en 

économie)– voir http://www.iss-evec.de/information.htm 

EASST et 4S– voir http://easst.net/conferences/ et http://www.4sonline.org/meeting 

La Conférence d’Atlanta sur la Politique Scientifique et Technologique – voir 

http://www.atlantaconference.org/ 

http://www.eldis.org/
http://www.globelics.org/publications/Econometrics
http://www.globelics.org/publications/Econometrics
http://www.oswego.edu/~kane/econometrics/
http://www.oswego.edu/~kane/econometrics/
https://sites.google.com/site/econometricsacademy/home
https://sites.google.com/site/econometricsacademy/home
http://www.globelics.org/publications/globelics-journal-network/
http://www.globelics.org/
http://www.africalics.org/
http://www.iss-evec.de/information.htm
http://easst.net/conferences/
http://www.4sonline.org/meeting
http://www.atlantaconference.org/
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Communiquer les résultats de la recherche aux autres 

La nécessité d’assurer que la recherche et l’innovation aient un impact positif sur le 

développement social et économique est au centre de l’innovation et du développement. 

Pour cette raison les étudiants sont encouragés à présenter leurs résultats aux acteurs 

concernés. Il est recommandé souvent d’y parvenir à travers la rédaction de bulletins ou 

notes politiques. Écrire un bon rapport politique exige des compétences différentes de celles 

requises pour écrire un doctorat.  Des conseils sur la rédaction de ce type de synthèses sont 

disponible ici :http://www.idrc.ca/EN/Resources/Tools_and_Training/Documents/how-to-

write-a-policy-brief.pdf 

http://www.publicengagement.ac.uk/plan-it/who-engage-with/policymakers 

 

  

http://www.idrc.ca/EN/Resources/Tools_and_Training/Documents/how-to-write-a-policy-brief.pdf
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Tools_and_Training/Documents/how-to-write-a-policy-brief.pdf
http://www.publicengagement.ac.uk/plan-it/who-engage-with/policymakers
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Annexe 1 : Etapes recommandées et programme d’encadrement 

 

 

Première année Deuxième année Troisième année 

L’étudiant  Etablir une revue de l’état 
de l’art, élaborer la 
proposition de recherche 
et un projet de doctorat 

 L’étudiant peut devoir 
suivre un cours à ce 
stade 

 à ce stade il faut livrer au 
minimum une proposition 
solide avec une liste 
claire des actions dans le 
projet de doctorat 

 À la fin de la première 
année, il y a une mini 
soutenance / exercice de 
mise à l’épreuve où une 
décision sera prise sur la 
possibilité de continuer 
avec le doctorat ou pas 

 • Les étudiants sont 
encouragés à prendre les 
devants pour organiser 
des réunions 
d’encadrement, 
conserver des notes 
relatives à ces réunions 
etc. – Le doctorat doit 
appartenir à l’étudiant.  
Une séance 
d’encadrement une fois 
par mois est le minimum 
recommandé, bien que 
parfois des réunions plus 
régulières (toutes les 
deux semaines) soient 
utiles, car les étudiants 
sont 

 supposés être entrain  de 
développer leurs plans 
initiaux. 

 Doit mener le 
travail sur 
terrain et 
collecter des 
données pour la 
thèse selon le 
projet de thèse 

 A la fin de la 
deuxième 
année, au 
minimum, les 
données 
complètes pour 
la thèse de 
doctorat doivent 
être produites  

 Encore une 
fois, le doctorat 
doit être le 
produit de 
l’étudiant ; 
cependant, 
l’étudiant doit 
maintenir le 
contact et 
demander 
conseil au 
directeur de 
thèse. Un 
minimum d’une 
séance 
d’encadrement 
une fois par 
mois est 
recommandée, 
même si au 
cours du travail 
de terrain il est 
possible d’avoir 
moins de 
réunions 
d’encadrement. 

 Doit écrire et finaliser la 
thèse de doctorat 

 L’achèvement et la 
soumission de la thèse 
de doctorat constitue le 
produit à livrer à la fin 
de cette année  

 Encore une fois, le 
doctorat doit être le 
produit de l’étudiant ; 
cependant, l’étudiant 
doit maintenir le 
contact et demander 
conseil au directeur de 
thèse. Un minimum 
d’une séance 
d’encadrement une fois 
par mois est 
recommandée, mais 
avec l’avancement des 
travaux de recherche, 
les étudiants pourraient 
demander des 
réunions plus 
fréquentes 

 Doit soutenir la thèse 
par une 
présentation/soutenanc
e orale si celle-ci est 
exigée à l’université où 
le doctorat est soumis. 

 • Respecter le délai de 
publication d’au moins 
deux articles dans des 
revues scientifiques 
indexées.  Ou bien 
produire des chapitres 
de haute qualité 
publiables 
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Le 

directeur 

de thèse 

 Suit les progrès réalisés 
par l’étudiant et offre une 
rétroaction critique 

 Il est utile de maintenir 
une supervision étroite et 
d’offrir une rétroaction en 
temps voulu pour 
permettre à l’étudiant de 
trouver un créneau de 
recherche 

 Encourager l’étudiant à 
écrire dès le début, y 
compris des critiques de 
la littérature scientifique 
existante 

 Le directeur de recherche 
doit aider l’étudiant à 
s’intégrer avec d’autres 
chercheurs dans la 
faculté. 

 Encourager l’étudiant à 
faire des interactions 
formelles et informelles 
avec d’autres chercheurs 
qui peuvent 
potentiellement le guider 
afin de développer des 
notes conceptuelles pour 
ses recherches (p. ex. 
réseautage avec d’autres 
chercheurs dans le 
domaine) 

 Encourager les étudiants 
à participer à des ateliers 
dans leurs domaines de 
recherche 

 Continuer à 
suivre les 
progrès et 
formuler des 
rétroactions 
critiques 

 Encourager le 
candidat à faire 
des 
présentations 
dans des 
conférences et 
d’écrire et de 
soumettre des 
manuscrits aux 
revues 
scientifiques 

 Encourager les 
étudiants à 
gérer les 
soumissions 
dans les revues 
scientifiques, 
répondre aux 
commentaires 
des 
évaluateurs, y 
compris faire 
face aux rejets 
de manuscrits 
et les leçons 
tirées de ces 
expériences  

 Continuer à suivre les 
progrès et formuler des 
rétroactions critique 
avec une intensité 
croissante, comme 
l’étudiant se rapproche 
de la soumission 

 Encourager le candidat 
à faire des 
présentations dans des 
conférences et d’écrire 
et de soumettre des 
manuscrits aux revues 
scientifiques 

 Encourager les 
étudiants à gérer les 
soumissions dans les 
revues scientifiques, 
répondre aux 
commentaires des 
évaluateurs, y compris 
faire face aux rejets de 
manuscrits et les 
leçons tirées de ces 
expériences  

 • Encouragez les 
élèves à produire le 
texte du projet de thèse 
et faciliter la 
présentation et 
l’achèvement de la 
thèse de doctorat 
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Annexe 2 : Exemples d’un contrat étudiant -

directeur de recherche 

Il y a une variété d’exemples de contrats étudiant-directeur de recherche disponibles sur le 
web. Certains représentent des accords formels, d’autres représentent un ensemble de 
principes directeurs que chacun doit respecter. 

Voici quelques exemples de ce qui est disponible sur le web : 

https://www.grad.ubc.ca/forms/student-supervisor-agreements 

 

http://www.phd.teknat.aau.dk/digitalAssets/80/80753_suggested-areas-for-agreement-
between-student-and-supervisor.pdf 

 

http://www.ncl.ac.uk/students/progress/assets/documents/LearningAgreement.pdf 

 

http://w2w.meteo.physik.uni-muenchen.de/early-career/contract_eng.pdf 

 

http://www.unisa.ac.za/contents/colleges/col_grad_studies/docs/Supervision_agreement_gr
aduate_student_supervisor.doc 

 

Une source d’informations utiles sur les études doctorales et l’encadrement dans le contexte 
africain supplémentaire est disponible ici :http://www.idea-phd.net/developing-
managing/supervision 

 

 

https://www.grad.ubc.ca/forms/student-supervisor-agreements
http://www.phd.teknat.aau.dk/digitalAssets/80/80753_suggested-areas-for-agreement-between-student-and-supervisor.pdf
http://www.phd.teknat.aau.dk/digitalAssets/80/80753_suggested-areas-for-agreement-between-student-and-supervisor.pdf
http://www.ncl.ac.uk/students/progress/assets/documents/LearningAgreement.pdf
http://w2w.meteo.physik.uni-muenchen.de/early-career/contract_eng.pdf
http://www.unisa.ac.za/contents/colleges/col_grad_studies/docs/Supervision_agreement_graduate_student_supervisor.doc
http://www.unisa.ac.za/contents/colleges/col_grad_studies/docs/Supervision_agreement_graduate_student_supervisor.doc
http://www.idea-phd.net/developing-managing/supervision
http://www.idea-phd.net/developing-managing/supervision

