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Depuis sa création en 2010, le carnet des Aspects Concrets de la Thèse propose à de jeunes 

auteurs (mais pas uniquement) de publier différentes contributions (articles, comptes-rendus de 

séminaire, recensions) sous la forme de billets.  

Nous pensons en effet qu’il est plus que jamais nécessaire de « se frotter » à l’exercice 

d’écriture le plus tôt possible dans un parcours doctoral. Avant d’être un critère d’accès à la carrière 

ou une façon d’évaluer son travail, la publication des résultats de ses travaux demeure assurément 

l’activité centrale du métier de chercheur.  

Loin de sacrifier à « l’excellence productiviste » qui incite à une publication abondante et 

précoce, l’équipe du carnet des Aspects Concrets de la Thèse propose une approche davantage axée 

sur la qualité des contributions et sur l’échange entre le contributeur et ses relecteurs. Nous avons 

ainsi mis en place un comité de relecture dont la fonction est de familiariser les jeunes chercheurs au 

processus de publication (écriture, relecture, soumission, évaluation, reprise, …). 

Notre objectif reste celui de créer des espaces de rencontre intellectuelle, reposant sur le 

mélange des niveaux d’expérience et l’autoformation à la recherche par la pratique sous le regard 

des pairs, afin de continuer à alimenter le débat sur la thèse en sciences sociales. 

 

Quelles contributions sont évaluées ? 

Les propositions des auteurs parviennent à l’adresse acthese@gmail.com et doivent 

respecter les consignes éditoriales indiquées sur la page ‘Comment contribuer’. Le carnet publie 

différents types de billets, de longueur variable. Les billets de réflexion, les recensions d’ouvrages et 

les comptes-rendus de séances de séminaire (ACT ou autre) sont soumis à relecture avant toute 

publication. 

Les textes sont envoyés aux relecteurs, selon leurs domaines d’expertise, au format .doc, 

.docx ou .rtf (Microsoft Word) et doivent être renvoyés dans le même format, à l’adresse 

acthese@gmail.com. 
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Le travail du relecteur 

Il comporte deux étapes : la relecture et l’évaluation. 

La relecture consiste à commenter le texte en vue de son amélioration. La critique doit être à 

la fois rigoureuse (spécifiquement concernant le niveau de langue) et constructive. Les commentaires 

doivent être clairs et circonstanciés, afin de permettre la reprise du texte par l’auteur. Ils identifient 

les problèmes rencontrés (« référence manquante », « niveau de langue », « imprécision », 

« redite », etc.) et sont dans l’idéal accompagnés de propositions de modification. Ils peuvent 

intervenir au fil du texte, en mode « suivi des modifications » et « commentaires » ainsi que dans un 

paragraphe isolé placé en début de texte, reprenant les remarques principales. 

L’évaluation s’effectue sur le mode du peer-review (ou évaluation paritaire), selon le principe 

du double aveugle (anonymat réciproque entre auteur et relecteur). Deux relecteurs sont en principe 

sollicités pour évaluer une proposition, la décision finale de publication étant rendue par le comité 

éditorial. 

Conseils pour l’évaluation 

Afin de les aider dans leur travail, nous invitons les relecteurs à garder à l’esprit les points suivants : 

- Le texte présente-t-il une réflexion originale et stimulante, inscrite dans les thématiques du 

carnet ? (A savoir les différentes dimensions d’une réflexion sur le doctorat en sciences 

sociales et le monde de la recherche) 

- Le texte prend-il appui sur un matériau empirique ? (récit d’expérience, enquête, 

observation, recherche bibliographique, …) 

- Le texte est-il susceptible d’intéresser un large public ? (doctorants et chercheurs de 

plusieurs disciplines, courants de pensée et institutions) 

- L’argument est-il clair, le propos est-il bien structuré, argumenté et cohérent ? 

- L’auteur fait-il un usage correct des méthodologies et références théoriques mobilisées ? 

- Quel est le point fort du texte ? 

 

Comment intégrer le comité de lecture ? 

Vous devrez nous envoyer, à l’adresse acthese@gmail.com : 

- Votre prénom et nom 

- Votre niveau d’étude (master, année de thèse) ou statut (post-doctorant, MCF, …) 

- Votre discipline 

- Votre rattachement institutionnel (université, centre de recherche) 

- Vos domaines d’expertise, sous la forme de 5 mots-clés 
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