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Introduction
La « Thèse » est un passage obligé pour tout futur chirurgien-dentiste
voulant exercer son métier.
Comment faire une thèse ? Comment choisir un directeur de thèse, un
sujet de thèse ? Quelles sont les formalités administratives qu’un doctorant
doit réaliser ? Quelle structure adopter pour une thèse ? Combien de pages doit
faire une thèse ? Où trouver des sources fiables ? Qu’est-ce-qui a été fait ?
Devant ces interrogations, il m’a paru intéressant d’une part de traiter
de la méthodologie nécessaire à la réalisation d’une thèse en Odontologie,
d’autre part d’analyser les thèses en Odontologie soutenue à Toulouse de 2002
à 2012.
L’objectif de cette thèse est de faire état des informations et des outils
utiles à la réalisation d’une thèse afin de permettre aux futurs doctorants
d’appréhender leurs travaux plus aisément.
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1. Méthodologie
1.1 Classifications, perspectives et attentes
Selon le centre national de ressources lexicales et textuelles la thèse se
définie comme étant un « travail présenté sous forme d'ouvrage exposant une
recherche scientifique originale et ses résultats dans un établissement
d'enseignement supérieur habilité, soumis à soutenance publique devant un
jury pour l'obtention du grade de docteur ».11
La thèse d’exercice soutenue au terme des études en chirurgie-dentaire
permet d’obtenir un diplôme d’état.15 C’est un travail personnel qui demande
rigueur, temps, compétences scientifiques et rédactionnelles.9,20,31
La thèse est caractérisée par son titre (son sujet), ses mots clefs et par
son résumé. La rédaction et le choix de ces trois éléments seront essentiels car
ils inciteront le lecteur à parcourir une thèse, à lire l’introduction, la conclusion
et voir même à lire entièrement une thèse si celui-ci est intéressé.20
1.1.1 Les classifications :
Nous pouvons classer les thèses selon leurs disciplines cliniques abordées :
-

Odontologie Conservatrice et Endodontie

-

Occlusodontie

-

Parodontologie

-

Prothèse

-

Pédodontie

-

Orthopédie Dento-Faciale

-

Chirurgie et Pathologie Générale

-

Autre/multidisciplinaire
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Nous pouvons aussi classer les thèses selon la spécialité du Directeur de
thèse (annexe 1) :
-56.01 - Pédodontie
-56.02 - Orthopédie Dento-Faciale
-56.03 - Prévention, Epidémiologie, Economie de la santé, Odontologie Légale
-57.01 - Parodontologie
-57.02 - Chirurgie Buccale, Pathologie et Thérapeutique, Anesthésiologie et
Réanimation
-57.03 - Sciences Biologiques (Biochimie, Immunologie, Histologie,
Embryologie Génétique, Anatomie Pathologique, Bactériologique,
Pharmacologie)
-58.01 - Odontologie Conservatrice, Endodontie
-58.02 - Prothèse (Prothèse Conjointe, Prothèse Adjointe Partielle, Prothèse
Complète, Prothèse Maxillo-Faciale)
-58.03 - Sciences Anatomiques et Physiologiques, Occlusodontiques,
Biomatériaux, Biophysique, Radiologie.

Enfin nous pouvons classer les thèses selon leurs structures générales20 :

-

Thèse expérimentale

-

Thèse comparative

-

Thèse bibliographique

-

Thèse historique
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1.1.2 Les perspectives de thèse
Selon l’article 29 de l’Arrêté du 27 Septembre 1994 : « Les étudiants
soutiennent à la fin de la sixième année d’études une thèse ». Ainsi une thèse
pourra être soutenue à partir du début du 3ème trimestre de la 6ème année.
(annexe 1)
Avant de commencer à chercher un sujet de thèse, le doctorant doit
impérativement définir ses perspectives.
Un interne ayant l’intention de faire une carrière hospitalo-universitaire
aura tout intérêt à trouver un sujet de thèse original qui aura sa place dans une
revue de la littérature.
A contrario un étudiant n’ayant aucune prétention universitaire désireux de
réaliser une thèse rapidement afin de pouvoir exercer son métier aura plutôt
intérêt à trouver un sujet de thèse classique.
1.1.3 Le travail attendu
C’est un travail de recherche, de synthèse bibliographique, d’analyse et de
rédaction qui est demandé.
Selon l’imprimée intitulée « Soutenance de thèse» (annexe 1) fourni par la
scolarité de Toulouse, le jury attend de l’étudiant un travail présenté sous
forme de «mémoire dactylographié, rédigé en français, c’est-à-dire une étude
faisant le point sur un sujet donné. Il doit présenter, clairement, selon un plan
préétabli, l’ensemble des connaissances actuelles sur une question qu’il
convient de limiter d’une façon précise. L’originalité n’est pas exigée pour ce
travail mais il doit être le fruit d’une étude personnelle. Il doit être appuyé sur
une bibliographie sérieuse et récente.
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Une présentation orale de cet ouvrage sera exigée lors de la soutenance. Il
faudra répondre à un certain nombre de question le jour de cette soutenance.
Le directeur de thèse donne des directives, des indications, des conseils,
qu’il faudra prendre en compte. L’autorisation de soutenir une thèse devant un
jury est délivrée par le directeur de thèse. Par conséquent, il est nécessaire de
suivre ses conseils.9
Il n’existe pas de délai limite pour la réalisation d’une thèse, c'est-à-dire
qu’une fois validé la 6ème année le doctorant a le droit de passer sa thèse dix
ans après si il le souhaite. Il lui faudra toutefois renouveler son inscription à la
faculté et n’aura plus le droit d’exercer à partir du mois de janvier de l’année
suivant la validation de sa 6ème année. (annexe 1)

Il existe cependant un délai limite de 4 ans pour la soutenance d’un sujet de
thèse c’est-à-dire qu’une fois déposé son sujet, le doctorant a le droit de
soutenir sa thèse dans un délai de 4 ans. Au-delà de ce délai, le doctorant devra
à nouveau déposer un sujet de thèse auprès du service de la bibliographie.
(annexe 1)
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1.2 Le choix du sujet, le choix du directeur
1.2.1 Le choix du sujet
Le choix du sujet est un moment crucial : il déterminera la suite des
évènements. Il faudra formuler une première problématique : le cœur du
problème. Cette problématique devra avant toute chose intéresser le doctorant
afin de le motiver suffisamment pour mener à terme son travail.
Le doctorant devra rapidement définir si les données acquises de la
science dans ce domaine sont déjà établies et si le sujet a été traité récemment
à plusieurs reprises. Dans ce cas

les redites et les reformulations

n’apporteront rien de nouveau et la thèse n’aura pas d’impact.8
A contrario si le sujet n’a jamais été traité et qu’aucune publication n’a
été faite, le doctorant n’aura pas d’information, par conséquent sa thèse sera
difficile à réaliser mais le sujet sera probablement original.8
Il n’y a pas de bon ou mauvais sujet, cependant le sujet sera d’autant
plus passionnant qu’il sera porteur et prometteur.8,9,31
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1.2.2 Le choix du directeur
Le directeur de thèse est la personne qui guide le doctorant tout au long de
son travail. C’est un choix important, plusieurs critères aideront à le choisir24 :

-

Capacité à encadrer les thèses d’exercices

-

Expérience professionnelle

-

Maîtrise du thème traité

-

Disponibilité d’esprit et de temps

-

Habitude à la rédaction d’article scientifique

Le directeur de thèse doit être choisi en fonction du sujet de thèse envisagé.
« Il doit être enseignant en poste à la Faculté : Professeur, Maître de
Conférences, Assistant ou Chargé d’enseignement. » (annexe 1)
Il est préférable de choisir un directeur de confiance, avec qui le doctorant a
déjà travaillé, que ça soit à l’hôpital ou à l’université. Le doctorant devra
connaitre l’emploi du temps de son directeur afin de définir les plages horaires
dans lesquelles ils pourront se concerter.
Nous pouvons envisager quatre situations8 :

-

Le doctorant a son sujet et son directeur de thèse : c’est le meilleur des
cas. Cependant il ne faudra pas négliger l’étape de recherche permettant
de définir si le sujet aura suffisamment de contenu.

-

Le doctorant a un sujet mais pas de directeur de thèse : Le doctorant a
une idée de la problématique qu’il souhaite traiter. Essayer de formuler
sa thématique, définir la discipline la plus en rapport avec la
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problématique afin d’aller voir le responsable concerner semble être le
bon choix. Il faudra être convainquant tout en étant ouvert d’esprit, le
futur directeur sera convaincu par la détermination du doctorant.

-

Le doctorant a un directeur mais pas de sujet de thèse : Après 5 ou 6 ans
d’études le doctorant s’intéresse à une discipline, il est déterminé à
travailler sous la direction d’un professeur en particulier. Discuter avec
ce directeur de ses idées de problématiques, échanger avec lui afin que
tout deux puissent trouver un sujet à leurs convenances.

-

Le doctorant n’a pas de directeur ni de sujet de thèse : Aller à la
bibliothèque, regarder ce qui a été fait, ce qui se fait en ce moment
pourrait aider le doctorant à trouver un sujet. Il peut aussi tout
simplement choisir une discipline qui l’intéresse et aller voir le
professeur correspondant à cette discipline afin de lui demander un
sujet de thèse.

1.3. L’organisation du doctorant
1.3.1 L’organisation matérielle :
L’ordinateur est l’outil principal de travail. L’ordinateur portable est
préférable du fait de sa capacité à être transporté. Il faudra bien sûr maitriser
les fonctions et logiciels de base d’un ordinateur :
-

Système d’exploitation

-

Navigateur internet

-

Traitement de texte

-

Tableur
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Certains logiciels sont très utiles à condition de les maitriser :
-

Evernote : conservation d’information

-

Zotero : organisation et rédaction de la bibliographie

-

Antidote : correcteur d’orthographe

Nous verrons dans le chapitre 1.4.3 les fonctionnalités et les utilisations de
Zotero qui est un logiciel essentiel à gestion et la rédaction des références
bibliographiques.
L’environnement de travail conditionne l’efficacité du doctorant ainsi
choisir un lieu propice au travail et à la réflexion permettra d’augmenter la
productivité. Le lieu de travail doit être muni d’une connexion internet afin de
pouvoir constituer la bibliographie et de pouvoir communiquer avec le
directeur de thèse ainsi qu’avec le jury.8
Le travail effectué est précieux. Sauvegarder régulièrement tout les travaux
sur plusieurs supports en cas de perte/vol/casse de l’ordinateur permettra
d’éviter des incidents fâcheux. Pour ce faire de nombreux moyen sont
disponibles : disque dur externe, clef USB, dvd, boite de réception des
courriels.8
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1.3.2 La planification du temps de travail :
Planifier son temps de travail à l’aide du diagramme de Grantt :

Mois
Figure 1.1
Diagramme de grant (Quiton A., Emeriau J.P., Comment faire une thèse)20
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Ce diagramme de Grantt décrit les tâches à accomplir en fonction du temps
mais surtout souligne le fait que chacune d’elles sont étroitement liées et
dépendantes les unes des autres.20
Le doctorant devra aménager son temps de travail en fonction de sa vie
privée et professionnelle. Une bonne organisation augmentera la qualité et la
productivité de son travail. En effet de bonnes conditions de travail
amélioreront l’implication du doctorant dans la réalisation de sa thèse. La
performance et la productivité du doctorant seront optimisées par le gain de
temps engendré par une organisation efficace du travail.4,31
Il faudra définir ses objectifs en fonction de sa capacité de travail. La
disponibilité du directeur de thèse sera un facteur déterminant dans la
progression de la thèse et par conséquent dans l’organisation de vie.
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1.4. La recherche bibliographique
La recherche bibliographique consiste à un recueil de donnée sous forme
d’article, livre, revue, en rapport avec la problématique. Chercher des
informations « c’est mettre en œuvre un processus intellectuel qui amènera à
trouver les références et les documents appropriés pour répondre à la
question posée, pour démarrer et pour poursuivre l’étude entreprise. »27 La
recherche bibliographique est l’étape permettant de juger l’intérêt de la
problématique en fonction de ce qui a déjà été publié. Si la problématique a
déjà été traité et ce, sous tout point de vue, mieux vaut changer de
sujet.7,8,20,24,31
La maîtrise de l’information et la recherche d’information scientifique sont
des fondements nécessaires à la réalisation d’une thèse. Afin de trouver la
bonne information il faut savoir d’une part comment chercher et d’autre part
où chercher.7,27 Une fois identifiée, l’information pertinente doit être recueillie
afin de constituer la bibliographie qui servira de référence scientifique à la
thèse.20
Enfin il faudra analyser les informations collectées afin de sélectionner les
articles, livres, revues… qui seront utiles à la réalisation de la thèse. Pour ce
faire il sera nécessaire de lire de manière critique ces ressources
scientifiques.20,32
1.4.1 La méthodologie de la recherche bibliographique
Avant de commencer les recherches il faudra définir les objectifs de la
recherche et les termes de la question. Cette étape permettra au doctorant de
formuler les mots-clés et de s’orienter vers certain outil de ressources
bibliographiques.
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Le vocabulaire de la recherche bibliographique est spécifique et sera
souvent présent en anglais dans les bases de données reconnues par la
communauté scientifique.7,13,27
Mots-clés (keyword) : Ce sont les mots pertinents, ce sont les termes
principaux d’une phrase ou d’une question.
Marqueurs (tags) : Ce sont des marqueurs associés à une référence qui vont
caractériser cette référence.
Domaines (Fields) : Ce sont des index de recherche qui permettent d’affiner la
recherche. (Tous les mots, mots du titre, auteur, date de publication…….)
Descripteurs (Subject Heading) : Ce sont les mots ou les expressions
présentent dans le thesaurus d’une base de données.
Thésaurus : « Liste organisée de termes normalisés (descripteurs et nondescripteurs) servant à l'indexation des documents et des questions dans un
système documentaire »5 Le thésaurus biomédical de référence est le MeSH
(Medical Subject Headings), c’est « un outil d’indexation, de catalogage et
d’interrogation de vases de données de la National Library of Medicine,
Bethesda, USA (MEDLINE/PubMed). »18
L’objectif de la recherche bibliographique n’est pas restreint au seul fait de
constituer une liste de références. En effet il sera nécessaire de se procurer les
documents sélectionnés afin de pouvoir les analyser dans leur globalité. En
ligne, tiré à part ou via le PEB de sa bibliothèque (Prêt Entre Bibliothèque) le
doctorant

devra

bibliographie.27

se

procurer

les

documents

qui

constitueront

sa
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1.4.2 Les outils pour chercher des références
1.4.2.1 Les catalogues et répertoires
Refdoc.fr: 35 Millions de références d’articles, ouvrages, rapports, actes de
congrès depuis 1847 à nos jours dans les domaines suivants : Science,
Technologie, Médecine, Sciences Humaines et Sciences Sociales.30

Figure 1.2
Interroger Refdoc.fr (la référence de fourniture de documents scientifique)30
Suite à l’arrêt de la cours de cassation du 11décembre 2013 Refdoc.fr ouvrira de
nouveau ses portes fin janvier 2014.30
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WHOLIS : (World Health Oranization Library Information System) est le site des
publications référencées par l’organisation mondiale de la santé. 28

Figure 1.3
Interroger WHOLIS (http://www.who.int/library/databases/fr/index.html)

1.4.2.2 Les bases de données
Un doctorant à la faculté d’Odontologie de Toulouse doit se munir de son
identifiant et de son mot de passe afin de s’identifier sur le site :
http://www.univ-tlse3.fr/ Il pourra alors avoir accès aux ressources
scientifique nécessaire à la réalisation de sa thèse.
Si toutefois le doctorant ne connait pas ces informations, il suffit de suivre la
démarche si dessous :
-

Cliquer sur la petite clef en haut de la page d’accueil : « les services
numériques »
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-

« se connecter »

-

« Obtain a login and password »

-

Remplir les informations correspondantes : nom, prénom, date de
naissance et numéro étudiant. Le numéro étudiant figure sur la carte
étudiant (figure 1.4)

Figure 1.4
Numéro étudiant (http://www.univ-tlse3.fr/)

-

Cocher les cases « J’ai pris connaissance »

-

Cliquer sur :

Le site fourni alors un identifiant et une adresse email qu’il faudra
conserver. Si cette démarche n’avait pas été effectuée il sera alors possible de
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créer un mot de passe et une question secrète tout deux associés au compte
créé. Si cette démarche avait déjà été effectuée, il faudra répondre à la question
secrète afin d’obtenir le mot de passe oublié ou perdu du compte créé. Enfin si
la réponse à la question secrète a été elle aussi oubliée ou perdue il faudra
contacter le support : support-web@adm.ups-tlse.fr

-

Entrer l’identifiant et le mot de passe, (figure1.5)

Figure 1.5
Identifiant et mot de passe (http://www.univ-tlse3.fr/)

-

Cliquer sur « documentation scientifique »

Le doctorant a alors désormais accès à 5 types de documentations
électroniques :

-

Périodiques électroniques

-

E-books

-

Bases de données

-

Encyclopédies et dictionnaires

-

Archipel plus
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Dans « bases de données » l’accès est ouvert à :
PubMed/Medline : 23 Millions de références bibliographiques dans les
domaines suivant : médecine, soins infirmiers, dentaire, vétérinaire, santé
publique, et recherche clinique. PubMed est développé depuis 1988 par le
National Center for Biotechnology Information à la National Library of
Medicine des Etats-Unis. C’est une base de données exclusivement en
anglais.27,36 Il existe deux formes d’interface d’interrogation de cette base de
donnée. L’une à partir de la page d’accueil (figure 1.6), l’autre à partir de la
section PubMed Advanced Search Builder. (figure 1.7)

Figure 1.6
Page d’accueil (PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

Figure 1.7
PubMed Advanced Seach Builder (PubMed, http://www.ncbi.nlm.nih.gov
/pubmed/advanced)
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Pascal : 17,4 Millions de références bibliographiques dans les domaines
suivant : sciences médicales, pharmacologie, psychologie, sciences de la vie,
biologie, sciences de l’ingénieur, sciences physiques et mathématiques,
Sciences de l’univers, Sciences Chimiques. C’est une base de données diffusée
en grande partie par Wolters Kluwer/Ovid Technologies Incorporation depuis
1984.17,27

Figure 1.8
Page d’accueil Pascal (Accès abonné Docadis via EBSCO Host)

Cette base de données est multilingue et l’accès au texte intégral des revues
dépend de l’abonnement de la bibliothèque de l’université via laquelle
l’étudiant se connecte. (figure 1.8)
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Francis : 2.5 Millions de références bibliographiques dans les domaines des
sciences humaines et Sociales : Amérique Latine, Economie de l’énergie,
Economie générale, Ethnologie, Géographie, Gestion des entreprises,
Informatique et sciences juridiques, Science administrative, Sciences de
l’éducation, Sciences de l’information, Sociologie, Art et archéologie, Histoire
des sciences et des techniques, Histoire et sciences de la littérature, Histoire et
sciences des religions, Philosophie, Préhistoire, Préhistoire et Prohistoire,
Psychologie, Histoire de l’art, Linguistique. C’est une base de données diffusée
en grande partie par Wolters Kluwer/Ovid Incorporation depuis 1984.27,35

Figure 1.9
Page d’accueil Francis (Accès docadis via EBSCO Host)
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Banque de Données Santé Publique (BDSP) : « C’est un réseau de
coopération pour la mise en ligne de sources d’information en santé publique »
La Direction générale de la santé est à l’initiative de ce projet depuis 1993 afin
de développer des services d’information en ligne destinés aux professionnels
des secteurs sanitaire et social.6

Figure 1.10
Recherche avancée BDSP (accès docadis)
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Catalogue et Index des Sites Médicaux de la langue Française (CISMeF) :
106 Mille sites et références bibliographiques, le projet CISMeF a été initié en
1995 par le Centre Hospitalo-Universitaire de Rouen. Les axes prioritaires
définies sont : « les ressources concernant l’enseignement, la médecine
factuelle et les documents spécialement destinés aux patients et au grand
public, dans le but de participer à l’amélioration de l’éducation sanitaire dans
le monde francophone. »10

Figure 1.11
Interroger CISMeF (accès libre : http://www.chu-rouen.fr/cismef/)

CISMeF propose au sein de son moteur de recherche un Portail
Terminologique de Santé (PTS) permettant via le thésaurus Medical Subject
Headings (MeSH) utilisé notamment pour la base de données bibliographique
Medline, de hiérarchiser l’information en arborescence. CISMeF est organisé en
4 niveaux :
-

Meta-terme (spécialité biologique ou médicale)

-

Mot clé

-

Qualificatif hiérarchisé

-

Type de ressource
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Dans «Archipel plus», un accès à toutes les ressources proposées par les
bibliothèques des Universités de Toulouse est mise à disposition.
Archipel plus est une base de donnée de 203 Millions de références
bibliographiques. C’est une base de données référençant uniquement les
ouvrages des bibliothèques des Universités de Toulouse. Il faudra donc utiliser
les nombreux paramètres de recherche afin de parvenir à trouver une
information pertinente.3

Figure 1.12
Recherche avancée Archipel plus (accès docadis)
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1.4.2.3 Les thèses

Le « SUDOC » : (http://www.sudoc.abes.fr) est le catalogue du « Système
Universitaire de Documentation ». Il est géré par l’ABES : « l’Agence
Bibliographique de l’Enseignement Supérieur ».34

Figure 1.13
Recherche avancée SUDOC (accès libre : http://www.sudoc.abes.fr)34

Le SUDOC a pour mission de recenser l’ensemble des thèses soutenues en
France. Nous pouvons y trouver donc toutes les thèses de France
contrairement à Archipel plus qui ne ciblera que les bibliothèques de Toulouse.
Le SUDOC se sert d’une base de données créé par les bibliothèques de l’UPS. Le
site se définie comme étant le site des thèses d’exercice de santé. Voici le lien :
http://thesesante.ups-tlse.fr
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En ce qui concerne les thèses en Odontologie à Toulouse : seules les thèses
soutenues depuis le 1er septembre 2012 sont référencés et consultables en
format PDF. Les thèses soutenues antérieurement ne sont pas référencés sur
ce site.
Le site « theses.fr » 320 Mille références bibliographiques, c’est une des
applications du projet Portail des thèses confié à l’ABES « l’Agence
Bibliographique de l’Enseignement Supérieur » en 2009 par le Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Le site a ouvert ses portes en
2011 et références les thèses soutenues en France depuis 2004.2

Figure 1.14
Interroger theses.fr (accès libre : http://www.theses.fr)
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Le site « http://wk-castle.com/lois.html» que nous avons créé suite à l’étude
réalisée.

Figure 1.15
Recherche « Implant » (accès libre : http://wk-castle.com/lois.html)

Après avoir constaté qu’il n’existe aucun moteur de recherche capable
de cibler des mots clefs dans la base de donnée constituée de l’ensemble des
titres de thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse avant 2012, nous nous
sommes permis de mettre à disposition la base de données et le moteur de
recherche prévu à cet effet. Ainsi l’ensemble des titres de thèses d’exercice en
Odontologie soutenues à Toulouse de 2002 à 2012 est consultable sur le lien
suivant :
http://wk-castle.com/lois.html
Que vous naviguiez sur Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google
Chrome, la démarche est la même : rentrez l’adresse URL ci-dessus. Une fois
sur le site appuyez simultanément sur « Ctrl » et « f ». Un moteur de recherche
apparaitra et vous pourrez alors chercher les mots clefs qui vous inspirent.
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1.4.2.4 Les librairies
La librairie « Vigot Maloine » se situe au 23 rue de l’école de médecine
75006 Paris. Elle référence 30000 titres sur 400m2.37

Figure 1.16
Page d’accueil Librairie Vigot Maloine (http://www.vigotmaloine.com)

La librairie «Librairie-sante» est une librairie en ligne pour les
professionnels de santé23

Figure 1.17
Page d’accueil Librairie santé (http://www.librairie-sante.fr)
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La librairie « Garancière » est une librairie spécialisée en Odontologie et
Orthodontie via le groupe EDP dentaire.22

Figure 1.18
Page d’accueil Librairie Garancière (http://www.librairie-garanciere.com)

La librairie « Elsevier-Masson » est une librairie qui a 3 grands pôles
d’activité : l’édition de livres de formation initiale et continue, des traités EMC
(Encyclopédie Médico-Chirurgicale) et enfin la publication de revues médicales
et paramédicales. Depuis 2008, le traité de l’EMC Odontologie n’est plus
commercialisé. Il est remplacé par le traité de l’EMC médecine buccale.14

Figure 1.19
Page d’accueil Librairie Elsevier-Masson (http://www.elsevier-masson.fr)
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La librairie « Quintessence » est une librairie internationale fondée en
1950 en Allemagne à Berlin. Elle vise à fournir les dernières informations
scientifiques et cliniques dans des formats conçus pour répondre aux
différents besoins dentistes.29

Figure 1.20
Page d’accueil Librairie Quintessence (http://www.quintpub.com)

1.4.3 Les outils pour gérer des références
Les outils pour gérer les références bibliographiques trouvées sont les
logiciels de gestion bibliographique. Ce sont des outils informatique qui
permette de « créer, stocker et organiser des références en tant que bases de
données bibliographiques en les alimentant ».27
L’alimentation de ces bases de données se fait soit manuellement, soit
automatiquement via des abonnements ou des synchronisations avec d’autres
bases de données déjà préétablies.27
Les trois logiciels de gestion bibliographique les plus connues sont :
EnNote®X3, Bibus et Zotero. L’essentiel est de se familiariser avec un logiciel
afin de le maitriser.
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Pour ce faire, nous proposons un tutoriel portant sur l’utilisation de Zotero :
Zotero est un logiciel libre et gratuit de gestion de référence bibliographique. Il
permet de collecter des référence de les organiser de les importer dans un
traitement de texte pour un travail de recherche de les synchroniser sur
plusieurs ordinateur et d’élaborer des bibliographies en collaboration avec
d’autres utilisateurs.
Pour installer Zotero
-lancer le navigateur
-se connecter au site de Zotero : http://www.zotero.org
- cliquer sur download now

- deux choix sont possible : soit installer Zotero pour mac ( Zotero standalone)
ou bien installer la version d’extension pour Firefox
- cliquer sur autoriser
- cliquer sur installer maintenant
- redémarrer le navigateur pour finaliser l’installation
Une fois installer une icône Zotero apparaitra en bas a droite du
navigateur utilisé. Un simple clic sur l’icône permet d’ouvrir et de refermer
l’interface du logiciel du logiciel.
Il est possible d’agrandir et de réduite la fenêtre en cliquant sur l’icône :
L’interface de Zotero se compose de trois colonnes :
Celle de gauche affiche les collections et sous-collections qui constituent la
bibliothèque : (figure 1.21)
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Figure 1.21
Collections et sous-collections (Zotero)

Celle du milieu affiche la liste de références de chacune des collections et souscollections. (figure 1.22)

Figure 1.22
Liste de références

Il est possible de trier ces références par critère en cliquant sur l’icône
donne accès à la liste des critères : (figure 1.23)

Figure 1.23
Liste des critères et informations concernant la référence sélectionée

qui
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Enfin la colonne de droite permet de consulter, modifier ou d’entrer des
critères pour les références. (figure 1.23)
Pour collecter des références bibliographiques : 39
Lorsque l’utilisateur navigue sur internet afin de trouver des références
intéressantes lors de la consultation de ressources (base de données,
catalogues, revues…) l’utilisateur pourra sauvegarder ses références dans sa
bibliothèque Zotero. En effet Zotero extrait des références bibliographiques
depuis de nombreuses ressources. Lorsque l’utilisateur consulte une référence
bibliographique via une ressource compatible, l’icône Zotero apparait

dans

la barre de navigation. (figure 1.24)

Figure 1.24
Icône permettant de sauvegarder une référence dans la bibliothèque (Zotero)

Certaine références bibliographique sont disponibles en ligne via un format
PDF. Zotero importe automatiquement le fichier PDF dans votre bibliothèque.
Il est possible de rentrer manuellement des références bibliographiques :
- cliquer sur

(new item)

- définir le type de document
- saisir les informations qui caractérisent ce document dans la colonne de
droite.
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Enfin il est possible de récupérer des références bibliographiques en entrant le
numéro de références bibliographiques : ISBN, DOI, PMID. Pour ceci il faut
cliquer sur :

Figure 1.25
Icône permettant d’obtenir une référence via le numéro ISBN,DOI ou PMID (Zotero)

Pour gérer des références bibliographiques : 39
Pour créer de nouvelles collections et sous collection il faut cliquer sur

Entrer le nom de la nouvelle collection (figure 1.26)

Figure 1.26
Nom d’une nouvelle collection (Zotero)

Pour créer une sous collection il suffit de déplacer une collection sur une autre
collection.
Pour supprimer ou renommer une collection il suffit de faire un clic droit sur la
collection en question et de sélectionner l’option approprié.
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Pour ajouter une référence à une sélection il suffit de déplacer une référence
depuis la bibliothèque vers la collection souhaité. Notons que la référence reste
présente dans la bibliothèque lors de cette opération. Si la référence est
supprimée dans la bibliothèque, elle le sera aussi dans toutes les collections et
sous collections ou elle était présente.
Il est possible d’annoter une référence ou bien de marquer une
référence par un mot clef. Cela permettra de retrouver plusieurs références
aillant le même marqueur. Il faut cliquer sur : «add » dans Tags (marqueur en
français). Il en est de même pour les notes. (figure 1.27)

Figure 1.27
Onglet Tags (Zotero)

Pour afficher tout les marqueurs attachés aux références il faut cliquer en bas à
gauche de l’interface :
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Ainsi tout les marqueurs s’affichent : (figure 1.28)

Figure 1.28
Ensemble des marqueurs de la bibliothèque (Zotero)

Il est alors possible via la barre de recherche de sélectionner les références en
fonctions des marqueurs souhaités.
Pour créer une liste bibliographique : 39
Il est possible de créer une liste bibliographique à partir d’une collection ou
d’une liste de références sélectionnées.
Pour ce faire il faut :
-Sélectionner la liste ou la collection souhaitée
-Faire un clic droit
-Choisir l’option : « créer une bibliographie à partir » « d’une collection » ou
« d’une liste » : (figure 1.29)
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Figure 1.29
Création d’une bibliographie à partir d’une collection (Zotero)

-Choisir le style, le mode et la méthode de création : (figure 1.30)

Figure 1.30
Choix du style, mode et méthode de création (Zotero)

-Enregistrer le fichier à l’emplacement souhaité
La bibliographie est alors rédigée.
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1.4.4 Les outils pour sélectionner des références
Les outils pour sélectionner les informations pertinentes sont d’une part le
choix de la base de données d’autre pas la capacité du lecteur à sélectionner
rapidement une référence en fonction du titre, du résumé, des mots clefs, de
son auteur, de ses références bibliographiques, de sa méthode…8,19,24,31,32
La lecture critique d’article correspond à une série d’interrogation sur un
article afin de déterminer la pertinence de ce dernier :26,32
- La question est-elle clairement posée ?
- La méthode est-elle adaptée aux objectifs ?
- La population étudiée est-elle clairement identifiée ?
- La population témoin est-elle clairement identifiée ?
- La taille des échantillons est-elle adaptée ?
- Les variables analysées sont-elles clairement identifiées ?
- Le choix des variables est-il adapté aux objectifs ?
- La durée de suivi est-elle suffisante ?
- Les méthodes statistiques sont-elles appropriées ?
- Les résultats sont-ils présentés de façon claire, détaillée et objective ?
- Les conclusions sont-elles validées ?
- L’impact de l’article est-il important ?
Il est possible de définir le niveau de preuve scientifique des articles
sélectionnés. Pour ce faire il faut analyser la structure même des articles et
suivre les recommandations du tableau établies par la HAS (Haute Autorité de
Santé). (figure 1.31)
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NIVEAU DE PREUVE SCIENTIFIQUE FOURNI
PAR LA LITERRATURE
Niveau 1
- Essais comparatifs randomisés de
forte puissance
- Méta analyse d’essais comparatifs
randomisés
- Analyse de décision basée sur des
études bien menées
Niveau 2
- Essais comparatifs randomisés de faible
puissance
- Etudes comparatives non randomisées bien
menées
- Etudes de cohorte
Niveau 3
- Etudes cas témoin C
Niveau 4
- Etudes comparatives comportant des biais
importants
- Etudes rétrospectives
- Séries de cas
- Etudes épidémiologiques descriptives
(transversale, longitudinale)

GRADES DES
RECOMMANDATIONS
A
Preuve scientifique établie

B
Présomption scientifique

C

Faible niveau de preuve
scientifique

Figure 1.31
Tableau du niveau de preuve scientifique (Haute Autorité de santé)16

1.5. Le dépôt du sujet de thèse
Le dépôt du sujet de thèse doit se faire 4 mois minimum avant la
soutenance. Un imprimé rose retiré auprès du responsable de la bibliothèque
doit être rempli. Les informations demandées sont les suivantes : Nom,
Prénom, N° étudiant, date et lieux de naissance, adresse, téléphone, sujet de
thèse, N° de spécialité en fonction du sujet de thèse, nom du directeur de thèse,
signature de l’étudiant et signature du directeur de thèse. (annexe 1)
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Durant la phase de recherche bibliographique, la problématique du
sujet, le cœur du sujet a murit. Il est temps de faire état de toutes les
recherches sélectionnées et de rédiger le sujet de thèse ou titre de thèse.8,9,31
Le titre de thèse est le reflet du travail de l’étudiant, il devra être clair et
exposé la problématique principale. Il devra aussi définir les limites des
recherches menées. Le titre de thèse ne doit pas dépasser 400 caractères pour
car celui-ci serait automatiquement coupé par les systèmes de référencement.1
(annexe 1) Pour ce faire, l’étudiant devra éviter les mots vides de sens, les
termes non pertinents encore appelé les «Stop Word». Le caractère significatif
d’un mot se juge à la fréquence d’utilisation d’un mot dans un groupe de texte.
Ainsi ce qui distinguera votre titre d’un autre sera le caractère original des
mots utilisés par rapport à l’ensemble des mots utilisés dans tous les autres
titres de thèses.38 Nous verrons dans l’étude réalisée, les « Stop Word » des
thèses soutenue à Toulouse. Une fois rédigé, il est conseillé de se présenter au
directeur de thèse avec l’imprimé rose et de discuter avec lui des derniers
détails concernant la rédaction du sujet. Une fois signé, l’imprimé devra être
déposé au responsable de la bibliothèque. Il faudra attendre l’agrément du
doyen et le retour de l’imprimé pour avoir officiellement déposé le sujet de
thèse. (annexe1)

1.6. Méthode, étude et analyse des résultats
1.6.1 La méthode
La rédaction de la partie méthode doit être précise et claire, « telle qu’un
observateur puisse refaire le travail à partir de la description donnée, et s’il
s’agit d’un travail expérimental le reproduire et obtenir des résultats
identiques à ceux décrits. » 20,24,25
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Elle sera d’autant plus aisée que les lignes de conduite pour la réalisation de
l’étude seront bien définies.
C’est en fonction de l’étude, de ce que le doctorant veut prouver, montrer,
expliquer, décrire, qu’il sera nécessaire de choisir la méthode d’investigation.
Les principaux supports sont : 20,24
-

Le questionnaire : Le plus souvent utilisé, il correspond la plupart du
temps à une analyse de donnée à un instant T sur une population
donnée.

-

Photographie : Nécessite une rigueur permettant la comparaison entre
sujet

-

L’analyse dans le temps : Nécessite une banque de données datées et
analysable

1.6.2 La réalisation de l’étude

C’est la récolte des données, des témoignages, des observations…
Nous pouvons dégager plusieurs types d’études : 9,20,24
-

L’étude quantitative : Pour ce faire il vous faudra collecter des données
quantifiables, chiffrées, qui vous permettront de réaliser des graphiques
et statistiques

-

L’étude qualitative : Pour ce faire il vous faudra réaliser une étude de cas
c’est avant tout un travail de description et d’observation.

-

L’étude quantitative et qualitative : C’est une enquête de grande
envergure visant à faire une corrélation entre ce qui s’observe et des
données quantifiable

En fonction de l’étude, la collecte des données pourra prendre beaucoup de
temps. Imaginons que 200 questionnaires soit envoyé à des chirurgiensdentistes d’une région, les réponses collectées se feront sur quelques mois et
c’est pourquoi la planification du temps de travail est si importante.
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1.6.3 L’analyse des résultats
Les résultats d’une enquête, d’un questionnaire, d’une investigation
doivent être recueillis et classé. Ces résultats permettront de mettre en
perspective les différents facteurs liés à la problématique principale et donc au
cœur du sujet. « Cette analyse permet notamment de faire apparaître
l’influence de certaines variables ou de certains facteurs sur le phénomène
étudié » 12
L’analyse des résultats est surement le moment le plus attendu durant le
travail. Si le travail de méthodologie fait en amont est correct, l’étudiant aura
confiance en ses résultats que ceux-ci affirme ou infirme ses hypothèses de
départ. Le principal est d’avoir mené une étude rigoureuse, clair et surtout
scientifiquement recevable. 8,12,20
Si au contraire l’étude a été menée avec trop de biais, que celle-ci est
incomplète, ou que l’étudiant a rencontré des problèmes techniques de
réalisation, le travail ne sera pas satisfaisant. L’étudiant pourra consulter son
directeur de afin de redéfinir les méthodes en tenant compte des problèmes
rencontrés précédemment. 8,9

1.7. Le plan de rédaction, la rédaction
1.7.1 Le plan de rédaction
Le plan de rédaction est en quelque sorte une structuration de la thèse.
Il a pour but d’exposer les recherches effectuées de manière claire et
compréhensible. Plus le travail du plan de rédaction est approfondi plus la
rédaction de la thèse sera facilitée. Faire valider le plan de rédaction par le
directeur de thèse est une étape importante dans la progression du travail.9,24
« 100 pages de texte recto paraissent un volume raisonnable ».
(annexe1) Selon l’étude réalisée dans cette thèse la tendance est à la rédaction
de thèse de 60-70 pages ayant comme présentation celle d’un article
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scientifique. Le plan de rédaction reconnue par la communauté scientifique est
la structure IMRAD : 19,20,24,25
I = INTRODUCTION
M = MATERIEL ET METHODE
R = RESULTAT
(a) = (AND)
D = DISCUSSION ET CONCLUSION
1.7.2 La rédaction
1.7.2.1 Le style
Les grands principes de la rédaction scientifique sont précision, clarté,
brièveté et lisibilité. Le style d’écriture doit être clair et compréhensible, il doit
respecter le principe KISS : « Keep It Short and Simple », c'est-à-dire privilégier
la qualité plutôt que la quantité. 8,20,24,25
1.7.2.2 Introduction
L’introduction définie la problématique de la thèse, elle permet de
préciser le domaine du travail effectué en passant du général au particulier.
Elle se compose en trois parties : ce que l’on sait, ce que l’on ne sait pas, et
enfin l’objectif du travail effectué. L’introduction permet au lecteur de
comprendre la suite logique qui amène à l’objectif du travail.25
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L’introduction doit intéresser le lecteur afin que celui-ci poursuive sa
lecture. La réponse apportée par la discussion en fonction des résultats
obtenus doit correspondre aux objectifs du travail exposés en fin
d’introduction.25
1.7.2.3 Méthode (Voir 2.6.1)
Certain journaux utilise pour ce chapitre le titre de « Matériel et
méthodes» plutôt que «Méthodes». Le chapitre « Méthode » devra établir
l’ensemble des moyens que le doctorant a utilisés afin d’obtenir ses résultats. Il
faudra définir et décrire : les populations étudiés, critères d’exclusions,
d’inclusions, les techniques, les protocoles, les modalités d’enquête, la durée
d’investigation, les questionnaires utilisés, variable mesurée, méthodes et
techniques d’échantillonnage, méthodes de traitements des données…8,20,24,25
Concrètement, la rédaction du chapitre « Méthode » doit permettre à un
scientifique de pouvoir reproduire l’étude dans les mêmes conditions que
l’auteur et par conséquent vérifier la reproductibilité de cette étude.20,24,25
1.7.2.4 Résultat
Le chapitre résultat est l’aboutissement de l’objectif défini en fin
d’introduction. C’est le point central de la thèse et c’est sur ce chapitre que
repose la discussion.8,20,24,25
Seuls les résultats en rapport avec l’objectif défini doivent être
présentés. Ils sont présentés sous forme de tableaux, figures ou graphiques. La
redondance d’information entre figures/graphiques/tableaux et le texte doit
être évitée.25
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Les tableaux et figures doivent être numérotés selon l’ordre d’apparition
dans le texte, les tableaux doivent faciliter la compréhension des résultats et
les figures doivent être d’une excellente qualité.25 Aucun commentaire ou
méthode ne doit être présenté dans le chapitre résultat.
1.7.2.5 Discussion
Le chapitre « discussion» devra aborder la réponse à la problématique
mais aussi juger de la validité des résultats obtenus et ce à travers la
description des biais de l’étude. Enfin, les résultats doivent être comparé à
d’autres études et décrire quels serait les champs d’investigation qu’il aurait
été intéressant d’explorer.8,20,24,25
1.7.2.6 Bibliographie
L’utilisation de Zotero facilite grandement la rédaction de la
bibliographie. Le chapitre 1.4.3 décrit exactement comment se servir de ce
logiciel. Nous allons voir cependant les principales règles de présentation
d’une bibliographie.
Les références sont rédigées par ordre alphabétique et nommées selon
cette numérotation dans le texte. C’est le système de référencement
bibliographique le plus utilisé dans les revues de littérature scientifique. Si le
référencement est fait manuellement, il faudra établir la numérotation des
références qu’au dernier moment. La rédaction des références « a été établie
d’après la norme Z 44-005 »33
Une référence bibliographique est caractérisée par son type (ouvrage,
articles, thèses…) et son support (en ligne, papier…). Elle est caractérisée aussi
par son auteur, son titre, l’édition, la date de publication et le nombre de page.
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Pour ce qui est de la pagination, il faut définir les pages que l’on souhaite
citer : 19,27,33
p.32 pour citer uniquement la page 32
p.32-35 pour citer uniquement les pages 32 à 35
75p. pour citer la référence de 75 pages dans sa globalité
Pour ce qui est du nombre d’auteur, il faut citer que les 3 premiers suivis
de « et al. ». Si l’auteur est une institution il faudra développer le sigle.19,27,33
Afin de faciliter la compréhension nous allons définir les règles à suivre
en fonction du type de référence :19,27,33
Pour un article de périodique :
NOM Prénom. Titre de l’article. Titre du périodique, année de publication,
volume, fascicule, numéro, pagination.
Pour un ouvrage :
NOM Prénom. Titre de l’ouvrage. N° d’édition. Tomaison. Ville d’édition :
Editeur, année d’édition, nombre de vol., pagination. (Nom de la collection ; n°
dans la collection)
Pour une thèse :
NOM Prénom. Titre de la thèse. Discipline. Lieu de soutenance : Université de
soutenance, année de soutenance, pagination.
Pour une ressource internet :
AUTEUR (ou ORGANISME). Titre de la ressource. In Université ou structure
rattachée. [en ligne] Disponible sur : <URL>. (date de consultation)
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1.8. Mise en page et relectures
1.8.1 La mise en page
Le travail de mise en page permet une facilité de lecture, il devra être
réalisé dans un souci d’ergonomie et d’harmonisation du travail de
rédaction.8,24,31
Traditionnellement, les thèses sont présentées de la manière suivante :
(annexe1)

-

La couverture

-

La première page qui est un rappel de la page de couverture

-

Le tableau des enseignants de la Faculté de Chirurgie Dentaire

-

Les dédicaces/remerciements s’adressant :
Aux parents
Aux amis
Au président de thèse
Au directeur de thèse
Aux membres du jury
À toutes les personnes ayant participé à votre thèse

-

La table des matières ou sommaire

-

L’introduction

-

Les différents chapitres (le mémoire en lui-même)

-

La conclusion

-

Les annexes

-

La bibliographie

-

Le dos de couverture

59

1.8.2 Les relectures
Précision, clarté, brièveté et lisibilité sont les quatre qualités d’une bonne
rédaction

scientifique.

Elles

permettront

au

lecteur

une

meilleure

compréhension de l’information. Afin de garder le lecteur attentif et concentré
sur sa compréhension il faudra faire une première relecture : 21,24,25

-

Préciser les valeurs plutôt que de donner un adjectif approximatif,

-

Utiliser toujours le même mot pour définir la même chose

-

Eviter les phrases trop longues ainsi que les phrases doubles négatives

-

Utiliser un acronyme uniquement sur la même page que sa définition

-

Ne pas séparer : un acronyme et sa définition, un verbe et son sujet, une
figure et son explication…

Puis faire une deuxième relecture :

-

chercher les fautes d’orthographe

-

chercher les fautes de frappes

Enfin viendra les finitions de mises en page dû aux retouches de relecture.
Une fois terminée, le doctorant pourra alors soumettre sa thèse à son directeur
puis discuter avec lui du jury de thèse.
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1.9. La soutenance
La soutenance est l’exposition orale rendue publique d’un travail jugé
par un jury de 4 personnes dont le directeur de thèse. La soutenance de thèse
sera un facteur déterminant pour la perception du travail effectué par le jury.
Une bonne élocution et une présentation efficace de l’intérêt de la thèse seront
des éléments indispensables à l’obtention d’une mention. Le doctorant devra
mettre en valeur les points forts de sa thèse mais ne devra pas occulter les
erreurs et les biais. 8,20,24,31
Quelque mois avant la soutenance le doctorant devra commencer à se
soucier de son jury de thèse. En effet il faudra discuter avec le directeur de
thèse de la composition du jury.
Un mois avant la soutenance le doctorant doit remettre au responsable
de la bibliothèque l’imprimé jaune « Thèse en vue du diplôme d’état de docteur
en chirurgie dentaire» ainsi que son mémoire terminé (conclusion signé par le
directeur de thèse et le président du jury). (annexe 1)
Vingt jours avant la soutenance le doctorant doit remettre un
exemplaire de sa thèse à chacun des membres du jury. (annexe 1)
Le jour de la thèse il convient de faire une présentation orale de 5 à 10
minutes sur le sujet de thèse. Les membres du jury commenteront le travail et
poseront quelques questions. Le doctorant devra argumenter ses réponses et
amener la discussion sur la problématique principale.8,20,24,31 (annexe 1)
Les questions et commentaires terminés il est temps pour le jury de se
retirer afin de délibérer. Une fois revenue le jury donnera au doctorant une
mention si toutefois il le mérite et précisera si la thèse est soumise aux prix de
thèse. Le doctorant devra alors lever la main droite et prêter le serment
d’Hippocrate.
Il est de bon ton de prévoir un traditionnel « pot de thèse » après la
soutenance et d’inviter par la même occasion le jury.
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2. Etude des thèses soutenues en Odontologie à
Toulouse de 2002 à 2012

2.1 Introduction
Selon la réglementation de la faculté d’Odontologie de
Toulouse, l’originalité du sujet de thèse n’est pas exigée. (annexe1)
Cependant, le sujet choisi doit tout de même être suffisamment
intéressant pour être validé par le directeur de thèse.
Il sera plus aisé pour un doctorant de déterminer ce qu’il
souhaite faire si celui-ci connait ce qui « se fait » et ce qui a « déjà
été fait ».
Par conséquent, nous proposons d’analyser les thèses en
Odontologie soutenues à Toulouse sur une période de 10 ans, de
2002 à 2012, ce qui représente 639 thèses afin de permettre aux
futurs doctorants d’appréhender leur travail plus aisément.
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2.2 Matériel et méthode

Nous avons analysé les 639 thèses d’exercice en chirurgie
dentaire soutenues à Toulouse de 2002 à 2012. Nous les avons classées
par année, par thème, par spécialité du directeur de thèse par nombre
de page, par genre d’auteur et par directeur de thèse. Nous avons
ensuite étudié les titres de ces thèses et nous les avons classés par
nombre de mot, nombre de caractère. Nous avons aussi analysé
l’utilisation dans le titre des caractères suivant : « , : / . « © ( ) ? » . Enfin
nous avons défini les mots les plus utilisés dans l’ensemble des titres de
thèses.
Le recueil des 639 thèses a été fait à partir des données de la
bibliothèque de l’université d’Odontologie de Toulouse. L’analyse des
données a été faite à partir d’un fichier Microsoft Excel 2010©.
Pour la classification par thème nous avons défini à partir du titre
et du résumé la discipline la plus en rapport avec le sujet de la thèse.
Plus précisément, pour les thèses abordant deux disciplines nous avons
considéré qu’il fallait accorder un demi-point par discipline abordé.
Cependant pour les thèses abordant trois disciplines ou plus nous les
avons classés dans « autre, multidisciplinaire ».
Pour la classification par nombre de mot et nombre de caractère
ainsi que pour la définition des mots les plus utilisés dans l’ensemble des
titres de thèses, nous avons utilisé un logiciel hébergé par le site
internet : http://www.combiendemots.com/
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2.3 Résultat
Analyse des thèses
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Figure 2.1 Nombre de thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse par année, de 2002 à 2012.

Figure 2.2 Répartition du genre des auteurs des thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse de
2002 à 2012.
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Figure 2.3 Nombre de femme, nombre d’homme, auteurs des thèses d’exercice en Odontologie à
Toulouse par année, de 2002 à 2012.

Figure 2.4 Nombre de page par thèse d’exercice en Odontologie à Toulouse par année, de 2002 à
2012
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Figure 2.5 Nombre de thèse d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012 par directeur de
thèse
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Figure 2.5 Nombre de thèse d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012 par directeur de
thèse.

Figure 2.6 Répartition par Spécialité des thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à
2012.
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Répartition par thème
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Chirurgie Orale et Pathologie
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Figure 3.7 Répartition par thème des thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012.

Figure 2.8 Nombre de thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012 de la section
Autres de la figure 7 classées par thème.
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Figure 2.9 Répartition Odontologie Conservatrice, Endodontie des thèses d’exercice en
Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012 traitant de l’Odontologie Conservatrice et Endodontique.

Figure 2.10 Pourcentage des thèses d’exercice en Implantologie en Odontologie à Toulouse de
2002 à 2012.
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Figure 2.11 Répartition des phases chirurgicales, prothétiques, combinées, des minivis et de la
Parodontologie des thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012 traitant de
l’Implantologie.

Figure 2.12 Nombre de thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012 traitant du
thème de la Prothèse en fonction du type de prothèse abordée : fixée, amovible, fixée et amovible,
prothèse maxillo-faciale
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Figure 2.13 Répartition prothèse complète, prothèse partielle, prothèse complète et partielle des
thèses d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012 traitants du thème prothèse
amovible.

Figure 2.14 Répartition homme, femme des auteurs des thèses d’exercice en Ontologie à Toulouse
de 2002 à 2012 traitants du thème de la Prothèse.
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Figure 2.15 Répartition homme, femme des auteurs des thèses d’exercice en Ontologie à Toulouse
de 2002 à 2012 traitants du thème de la Pédodontie.

Analyse des titres de thèses

Figure 2.16 Nombre de mots par titre de thèse d’exercice en Odontologie à Toulouse par année, de
2002 à 2012
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Le nombre de mot par titre de thèse varie de 2 mots

3037

THIBAULT
VIRGINIE

LA MICROMANDIBULIE

FASSINO
CORALIE

NIVEAU DE CONNAISSANCES D'UNE POPULATION DE
JEUNES ADULTES VIS-A-VIS DES MALADIES
PARODONTALES : ENQUETE TRANSVERSALE AUPRES
DES ETUDIANTS DE L'INSA DE TOULOUSE DURANT
L'ANNEE UNIVERSITAIRE 2009-2010

à 31 mots

3051

La moyenne du nombre de mots par titre de thèse est de 11 mots. Le nombre
total de mots dans l’ensemble des titres de thèses est de 7009 mots soit 40
minutes de lecture.

Figure 2.17 Nombre de caractères par titre de thèse d’exercice en Odontologie à Toulouse par
année, de 2002 à 2012
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Figure 2.18 Nombre de caratère spéciaux : « , : / . « » © ( ) ? » utilisés dans l’ensemble des titres
de thèse d’exercice en Odontologie à Toulouse de 2002 à 2012
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Figure 2.19 Nombre de « Stop Words » de l’ensemble des titres de thèses en Odontologie
à Toulouse de 2002 à 2012.

Rappel : Les « stop words » sont des mots vides de sens, des termes non
pertinents. Ce sont les mots les plus utilisés dans un ensemble de mots.

75

2.4 Discussion et conclusion

Discussion sur les thèmes et spécialités des thèses
Le nombre de thèses d’exercice en Odontologie soutenues à Toulouse par
année a augmenté passant de 53 en 2002 à 71 en 2012. (Figure 2.1) Cette
augmentation de 34 % est la conséquence d’un numérus clausus croissant.
Le nombre d’auteurs femmes (55% soit 352) est supérieur au nombre
d’auteurs hommes (45% soit 287). (Figure 2.2) Le nombre d’auteurs femmes
par année a augmenté passant de 24 en 2002 à 47 en 2012. Le nombre
d’auteurs hommes par année a diminué passant de 29 en 2002 à 24 en 2012.
Ainsi nous pouvons observer une féminisation de la profession des
Chirurgiens-Dentistes. (Figure 2.3)
Le nombre de pages par thèses par année a diminué passant de 183 pages
en 2002 à 87 pages en 2012. (Figure 2.4) Cette diminution est la conséquence
d’une nouvelle réglementation instaurée en 2012 exigeant un travail d’un
volume de 100 pages maximum. La tendance est à la rédaction d’un travail
adoptant la structure d’un article scientifique (schéma IMRAD), nous pouvons
imaginer que dans quelques années une nouvelle réglementation sera
instaurée exigeant un travail d’un volume de 60 ou 70 pages maximum.
Le nombre de thèses par directeur de thèse varie de 0 à 31 de 2002 à 2012.
(Figure 2.5) Le nombre de thèses par Spécialité varie de 31 à 139 de 2002 à
2012. (Figure 2.6) Nous pouvons observer que les doctorants sont d’avantage
intéressés par des disciplines pratiques que par des disciplines fondamentales
ce qui s’explique par le fait que les doctorants en fin de cursus se projettent
dans leurs futures vies professionnelles.
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Le nombre de thèses réparties par thème varie de 3% à 23%. (Figure 2.7)
Les 3 principaux thèmes sont Autres (23%), Prothèse (17%) et Pédodontie
(17%). La thématique Autres au vue de son importance a été classée selon
différent domaine. (Figure 2.8)

Les Biais

-

Les données recueillies afin de réaliser les figures 3.7 à 3.15 ont été
organisé de manière subjective. En effet nous avons classé les thèses par
discipline clinique en fonction du titre et du résumé.

-

Nous n’avons exclu aucune thèse en Odontologie de Toulouse de 2002 à
2012. Or sur cette période nous avons eu deux co-thèses, ce qui signifie
que pour deux thèses au sens matériel du terme il y a eu quatre
doctorants sortant. Ainsi il y a en réalité 639 doctorants et 637 thèses au
sens matériel du terme. Compte tenu de l’importance de la population
étudiée, nous pouvons considérer ce biais comme négligeable.
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Discussion sur les titres de thèses
Le nombre de « : » utilisé dans l’ensemble des titres de thèses de l’étude est
de 248. (Figure 2.18) Le caractère « : » est donc utilisé dans 39% des titres de
thèses de notre étude. Il est utilisé dans la majorité des cas afin de définir les
limites d’un sujet. Le nombre de « ? » utilisé dans l’ensemble des titres de
thèses de l’étude est de 23. (Figure 2.18) Le caractère « ? » est donc utilisé dans
3% des titres de thèses de notre étude. Il est utilisé afin de poser une
problématique. Il faudra avant tout utiliser les caractères qui conviennent le
mieux à la présentation de votre thèse. Ne perdez pas de vue que dans l’idéal le
titre de votre thèse doit être caractérisable et surtout doit donner envie au
lecteur de parcourir votre thèse.
Les « Stop Words » de l’ensemble des titres de thèses de notre étude
peuvent être classés en 3 groupes. Les principaux sont représentés entre 30 et
438 fois et sont des mots de liaisons : «de, des, les, la, les, par, en, dans, sur». Le
deuxième groupe de « Stop Words » est constitué de mots en rapport avec les
disciplines en Odontologie : «prothèse, enfant, implant, chirurgie… ». Ils sont
représentés entre 34 et 97 fois. Le dernier groupe de «Stop Words » est
constitué de mots en rapport avec l’orientation, la dimension du sujet de
thèse : « approche, apport, prise en charge, traitement, diagnostic, étude,
intérêt ». Ils sont représentés entre 19 et 49 fois.
Afin de caractériser au sens lexical du terme sa thèse, le doctorant doit
éviter les « Stop Words » dans le titre de thèse. Plus le doctorant utilise des
«Stop Words», moins le titre de sa thèse se différenciera d’un autre.
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Conclusion
L’étude des thèses d’exercice est un domaine jusque-là inexploré. Nous
avons souhaité faire une classification par discipline des thèses étudiés. C’est
en ayant comme résultat 23% dans «Autres» que nous avons décidé de
compléter notre étude en analysant les spécialités et les directeurs des thèses
étudiés.
Les résultats ont montré que les étudiants sont plus facilement intéressés
par les disciplines cliniques plutôt que les sciences fondamentales.
Notre étude est cependant limitée puisqu’elle concerne uniquement les
thèses d’exercice en Odontologie de Toulouse sur une période de 10 ans. Il
aurait été intéressant d’étendre la recherche à 20 ans ou d’étendre la recherche
à d’autre ville.
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Conclusion
La thèse en Odontologie est une clef permettant l’exercice de la profession
de chirurgien-dentiste. C’est un travail personnel qui demande rigueur, temps,
compétences scientifiques et rédactionnelles. 9,20,31
Le doctorant devra déterminer ses objectifs afin de choisir un sujet de thèse
à la hauteur de ses attentes.
D’après la réglementation une fois le sujet de thèse déposé, le doctorant a
un délai de 4 mois minimum avant de pouvoir soutenir sa thèse devant un jury
et un délai de 4 ans maximum pour soutenir sa thèse sous peine de devoir
refaire les démarches de dépôt de sujet de thèse. (annexe 1)
Le doctorant a le droit de soutenir sa thèse durant le 3ème trimestre de sa
6ème année. L’originalité du sujet n’est pas exigée cependant si le doctorant a
des prétentions universitaires, il préférera s’orienter vers un sujet intéressant.
(annexe 1)
Le choix du directeur de thèse se fait en fonction du sujet de thèse mais
aussi en fonction de sa disponibilité et de son habitude à encadrer des thèses.
Après un long travail de recherche bibliographique via les bases de données
telles que PubMed/Medline, Pascal, Sudoc…, le doctorant devra réaliser une
analyse critique de ses références bibliographiques afin de faciliter le travail de
rédaction de sa thèse. 27,32
Les grands principes de la rédaction scientifique sont précision, clarté,
brièveté et lisibilité. Le plan de rédaction reconnue par la communauté
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scientifique suit la structure IMRAD (Introduction, Matériel et Méthode,
Discussion et conclusion).21,25
Des logiciels de gestion bibliographique existent afin de faciliter la gestion
des références bibliographiques. Ces logiciels tels que Zotero permettent aussi
de rédiger une bibliographie à partir d’une collection de référence
préalablement recueillie. 27
D’après l’étude réalisée, la thèse devrait faire entre 70 et 100 pages
maximum.
Un mois avant la soutenance le doctorant doit déposer un imprimé ainsi
que sa thèse conclusion signé par le directeur de thèse et le président du jury
au responsable du service de thèse à la bibliothèque. Vingt jours avant la
soutenance Le doctorant devra remettre sa thèse à chacun des membres du
jury. (annexe 1)
Enfin le doctorant ne devra pas oublier de prévoir le traditionnel pot de
thèse afin de célébrer dignement son nouveau titre de docteur.
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Annexe
Annexe 1 :
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