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Avant de commencer ta thèse, tu dois consulter les instructions de ta faculté, des 

instructions pour bien écrire et d’autres recommandations 

 

Les guides pour une recherche responsable, les règles en matière de bonnes pratiques, 

d’éthique, les autorisations de reproduction, la loi Jardé ont été exposés dans le module 7 

intitulé « Ethique, tu n’oublieras pas ». 

Les instructions de ta faculté 

Il n’existe pas d’instructions communes à toutes les facultés de médecine. C’est regrettable. 

Chaque faculté publie sur son site des instructions pour la thèse. Il faut les consulter. Elles 

sont détaillées pour décrire les formalités administratives, et apportent quelques guides 

pour la dactylographie et la présentation. Certaines instructions contiennent des conseils 

pour la recherche documentaire, parfois pour la méthodologie. J’ai consulté ces 

recommandations : certaines sont excellentes, d’autres anciennes sans actualisation.  

http://www.redactionmedicale.fr/
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Des instructions sont longues et détaillées, souvent faites par des départements de 

médecine générale. Un guide national de la thèse en médecine, commun aux facultés de 

médecine, serait utile. A l’ère de Zotero, il n’est plus utile d’écrire trois pages sur la 

dactylographie des références de ta thèse ! Zotero dactylographie pour toi. 

Les facultés semblent plus attachées à la bonne reproduction de la liste à jour des 

professeurs qu’à la qualité de tes méthodes ! Quel est le rationnel pour pérenniser cette 

coutume qui gaspille du papier à l’époque du développement durable ? 

Le guide du thésard du département universitaire d’enseignement et de recherche en 

médecine générale de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) est bien fait (https://sante.u-

pec.fr/formations/etudes-medicales/medecine-generale/guide-du-thesard-en-medecine-

generale).  Il est adapté à la médecine générale, et contient des conseils généralisables aux 

spécialités. Il existe d’autres guides. 

Les formalités administratives sont sur le site de ta faculté, et répondront à tes 

interrogations : 

• Faire l’inscription en thèse, et délai pour la soutenir, dates limites ; 

• Conditions pour une thèse faite par deux étudiants (même faculté ou non) ; 

• Acceptation ou non du même sujet pour la thèse et le mémoire de DES (Diplôme 

d’Etudes Spécialisées) ;  

• Préparation d’une fiche projet, de type ‘formulaire d’engagements dans la 

préparation d’une thèse’ ; cette fiche approuvée par ton directeur de thèse doit être 

transmise à la scolarité de ta faculté de médecine ; 

• Relecture éventuelle de la thèse non reliée (format word) ; 

• Procédures de dépôt auprès de la bibliothèque, après accord de ton directeur de 

thèse, avec des bordereaux dédiés ; 

• Organisation du jury (nombre de membres, qualification) et de la soutenance 

(instructions sur la durée, le diaporama, sur le serment d’Hippocrate, etc…) ; 

• Attestation administrative du succès de la soutenance de ta thèse ; 

• Et j’en oublie…. 

Des facultés ont des instructions sur la rédaction et la présentation : 

• Plan (en général IMRaD, proposé dans ces modules) ; 

• Nombre maximum de pages, par exemple 50 pages ou plus ; 

• Format et présentation : marges, justification, interlignes, police de caractères, 

illustrations, annexes, table des matières, références, modèle de couverture. 

 

Les lignes directrices pour rédiger en fonction de la méthode de recherche 

Le site EQUATOR regroupe des lignes directrices pour t’aider à écrire ta thèse 

(https://www.equator-network.org/). En anglais, ce sont les ‘reporting guidelines’, et ce ne 

sont pas des grilles d’évaluation de la qualité des articles. 

https://sante.u-pec.fr/formations/etudes-medicales/medecine-generale/guide-du-thesard-en-medecine-generale
https://sante.u-pec.fr/formations/etudes-medicales/medecine-generale/guide-du-thesard-en-medecine-generale
https://sante.u-pec.fr/formations/etudes-medicales/medecine-generale/guide-du-thesard-en-medecine-generale
https://www.equator-network.org/
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Le plus souvent, ta thèse analyse une cohorte, ou consiste en une étude cas-témoin. Les 

lignes directrices STROBE (strengthening the reporting of observational studies in 

epidemiology) t’aideront. Il s’agit d’une liste de 22 items pour rappeler quels éléments 

doivent être décrits. J’ai copie la version française de STROBE en annexe. 

 

Sur le même principe, vous tu pourras suivre : 

• pour une recherche qualitative : COREQ ou Consolidated criteria for reporting 

qualitative research ; 

• pour une recherche médico-économique : CHEERS ou Consolidated Health Economic 

Evaluation Reporting Standards ;  

• pour une étude clinique randomisée : CONSORT ou Consolidated Standards of 

Reporting Trials ; 

• pour une revue systématique : PRISMA ou Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses 

• etc… consulte EQUATOR ! 

 

Les recommandations ICMJE 

Les recommandations dites de Vancouver sont actualisées périodiquement par le Comité 

International des Rédacteurs de Journaux Médicaux (ICMJE ou International Committee of 

Medical Journal Editors, http://www.icmje.org/recommendations/translations/). La 

traduction française peut t’aider non seulement pour ta thèse, mais aussi si tu veux publier 

un article. Le titre de ce texte de 22 pages : Recommandations pour la conduite, la 

présentation, la rédaction et la publication des travaux de recherche soumis à des revues 

médicales. Ces recommandations sont reprises dans la plupart des instructions aux auteurs 

des revues médicales. Ces recommandations ont été suivies dans les 16 modules sur la 

thèse. Le contenu est le suivant : 

• Rôles et responsabilités des auteurs, contributeurs, relecteurs, rédacteurs, éditeurs 

et propriétaires de revues 

Dans cette partie, il y a les principes pour définir les auteurs et contributeurs des articles, 

pour déclarer les liens d’intérêts, et une description des responsabilités des acteurs des 

revues scientifiques. Il y a une description du peer-review (relecture par les pairs) pratiqué 

par les revues avant d’accepter un article, une définition des revues prédatrices ou pseudo-

revues. 

• Problèmes d’édition et de rédaction liés à la publication dans des revues médicales 

Cette partie contient des informations sur les droits des auteurs, les corrections et 

rétractations des articles, la fraude, les possibilités de double publication, les médias, et pour 

les essais cliniques l’enregistrement des protocoles et le partage des données.  

 

http://www.icmje.org/recommendations/translations/


 

Guide du thésard – Module 10 / 16 – Instructions te guideront 
Page 4 /6 

• Préparation et soumission d’un manuscrit 

Il s’agit de décrire les principes de rédaction qui sont la base des 16 modules sur la thèse. 

 

Charte éthique et déontologique des facultés de médecine et d’odontologie 

Cette charte publiée en novembre 2017 a 13 points en 20 pages. Ta faculté de médecine a 

mis en place une commission de déontologie et un référent intégrité scientifique. Ces 

instances peuvent t’aider et te protéger concernant des situations que tu peux rencontrer 

lors de ta thèse. 

Voici les 13 points de la charte : 

1. Les facultés s’engagent sur l’intégrité scientifique 

2. Les facultés s’engagent sur la déontologie 

3. Formation éthique et déontologie pour une conduite responsable 

4. Transparence et déclaration des liens d’intérêts 

5. Cumul d’activités accessoires 

6. Avantages et cadeaux 

7. Les facultés s’assurent que les financements externes n’influencent pas 

l’indépendance des contenus pédagogiques 

8. Les bonnes pratiques pédagogiques dans les relations avec les industries de santé 

9. Recrutement et promotion des personnels 

10. Liens avec les partenaires du soin 

11. Engagement de formation d’écoute et de suivi des étudiants 

12. Commission de déontologie 

13. Non-respect de la charte 

Des exemples de circonstances inacceptables qui peuvent te poser question pendant ou 

après ta thèse : 

• Ton directeur te demande d’enlever des données pour que les résultats apparaissent 

convaincants, voire ‘statistiquement significatifs’ ; 

• Ton directeur change la question après avoir analysé tes résultats, ou te propose de 

changer le test statistique prévu a priori ; 

• Ton directeur a un comportement sexiste qui te questionne ; 

• Ton directeur ne veut pas que tu sois le premier auteur de l’article prévu à partir de 

ta thèse, et il ajoute des auteurs que tu ne connais pas ; 

• Ta thèse a été publiée sans ajouter ton nom parmi les auteurs. 

En principe, le référent intégrité et la commission de déontologie ont pour objectif de te 

protéger et de t’aider…  J’ai bien dit ‘en principe’. 
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Annexe 

Liste des items de STROBE, d’après la traduction française parue dans Kinésithérapie La 

Revue 2015 ;15 :34-38. 

Où N° Recommandation 

Titre & 
Résumé 

1 (a) Indiquer dans le titre ou dans le résumé le type d'étude réalisée en 
termes couramment utilisés  
(b) Fournir dans le résumé une information synthétique et objective sur 
ce qui a été fait et ce qui a été trouvé 

Introduction 

Contexte / 
Justification 

2 Expliquer le contexte scientifique et la légitimité de l'étude en question 

Objectifs 3 Citer les objectifs spécifiques, y compris toutes les hypothèses a priori  

Méthodes 

Conception de 
l’étude 

4 Présenter les éléments clés de la conception de l'étude en tout début de 
document 

Contexte 5 Décrire le contexte, les lieux et les dates pertinentes, y compris les 
périodes de recrutement, d'exposition, de suivi et de recueil de données 

Population 6 (a) Étude de cohorte – Indiquer les critères d'éligibilité, et les sources et 
méthodes de sélection des sujets. Décrire les méthodes de suivi Étude 
cas-témoin – Indiquer les critères d'éligibilité, et les sources et méthodes 
pour identifier les cas et sélectionner les témoins. Justifier le choix des 
cas et des témoins Étude transversale – Indiquer les critères d'éligibilité 
et les sources et méthodes de sélection des participants 
 (b) Étude de cohorte – Pour les études appariées, indiquer les critères 
d'appariement et le nombre de sujets exposés et non exposés Étude cas-
témoin – Pour les études appariées, indiquer les critères d'appariement 
et le nombre de témoins par cas 

Variables 7 Définir clairement tous les critères de résultats, les expositions, les 
facteurs de prédiction, les facteurs de confusion potentiels, et les 
facteurs d'influence. Indiquer les critères diagnostiques, le cas échéant 

Sources de 
données / 
Mesures 

8* Pour chaque variable d'intérêt, indiquer les sources de données et les 
détails des méthodes d'évaluation (mesures). Décrire la comparabilité 
des méthodes d'évaluation s'il y a plus d'un groupe 

Biais 9 Décrire toutes les mesures prises pour éviter les sources potentielles de 
biais 

Taille de l’étude 10 Expliquer comment a été déterminé le nombre de sujets à inclure 

Variables 
quantitatives 

11 Expliquer comment les variables quantitatives ont été traitées dans les 
analyses. Le cas échéant, décrire quels regroupements ont été effectués 
et pourquoi 

Analyses 
statistiques 

12 (a) Décrire toutes les analyses statistiques, y compris celles utilisées pour 
contrôler les facteurs de confusion  
(b) Décrire toutes les méthodes utilisées pour examiner les sous-groupes 
et les interactions  
(c) Expliquer comment les données manquantes ont été traitées  
(d) Étude de cohorte – Le cas échéant, expliquer comment les perdus de 
vue ont été traités Étude cas-témoin – Le cas échéant, expliquer 
comment l'appariement des cas et des témoins a été réalisé Étude 
transversale – Le cas échéant, décrire les méthodes d'analyse qui 
tiennent compte de la stratégie d'échantillonnage  
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(e) Décrire toutes les analyses de sensibilité 

Résultats 

Population 13* (a) Rapporter le nombre d'individus à chaque étape de l'étude – par 
exemple : potentiellement éligibles, examinés pour l'éligibilité, confirmés 
éligibles, inclus dans l'étude, complètement suivis, et analysés  
(b) Indiquer les raisons de non-participation à chaque étape  
(c) Envisager l'utilisation d'un diagramme de flux 

Données 
descriptives 

14* (a) Indiquer les caractéristiques de la population étudiée (par exemple : 
démographiques, cliniques, sociales) et les informations sur les 
expositions et les facteurs de confusion potentiels (b) Indiquer le nombre 
de sujets inclus avec des données manquantes pour chaque variable 
d'intérêt (c) Étude de cohorte – Résumer la période de suivi (par exemple 
: nombre moyen et total) 

Données 
obtenues 

15* Étude de cohorte – Rapporter le nombre d'évènements survenus ou les 
indicateurs mesurés au cours du temps Étude cas-témoin – Reporter le 
nombre de sujets pour chaque catégorie d'exposition, ou les indicateurs 
du niveau d'exposition mesurés Étude transversale – Reporter le nombre 
d'évènements survenus ou les indicateurs mesurés 

Principaux 
résultats 

16 (a) Indiquer les estimations non ajustées et, le cas échéant, les 
estimations après ajustement sur les facteurs de confusion avec leur 
précision (par exemple : intervalle de confiance de 95 %). Expliciter quels 
facteurs de confusion ont été pris en compte et pourquoi ils ont été 
inclus  
(b) Indiquer les valeurs bornes des intervalles lorsque les variables 
continues ont été catégorisées  
(c) Selon les situations, traduire les estimations de risque relatif en risque 
absolu sur une période de temps (cliniquement) interprétable 

Autres analyses 17 Mentionner les autres analyses réalisées–par exemple : analyses de sous-
groupes, recherche d'interactions, et analyses de sensibilité 

Discussion 

Résultats clés 18 Résumer les principaux résultats en se référant aux objectifs de l'étude 

Limites 19 Discuter les limites de l'étude, en tenant compte des sources de biais 
potentiels ou d'imprécisions. Discuter du sens et de l'importance de tout 
biais potentiel 

Interprétation 20 Donner une interprétation générale prudente des résultats compte tenu 
des objectifs, des limites de l'étude, de la multiplicité des analyses, des 
résultats d'études similaires, et de tout autre élément pertinent 

Généralisibilité 21 Discuter la « généralisabilité » (validité externe) des résultats de l'étude 

Autres information 

Financement 22 Indiquer la source de financement et le rôle des financeurs pour l'étude 
rapportée, le cas échéant, pour l'étude originale sur laquelle s'appuie 
l'article présenté 

* Indiquer l'information séparément pour les cas et les témoins dans les études cas-témoins et, le cas 

échéant, pour les groupes exposés et non-exposés dans les études de cohorte et les études transversales. 


