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Dans un parcours de vie, la réalisation d'une thèse de doctorat constitue une
aventure assez particulière qui est rarement abordée en tant que telle. Une des questions
qui est souvent laissée dans l'ombre semble pourtant relever de l'évidence: que signifie
réussir sa thèse? Certes, on pourrait répondre qu'il s'agit "simplement" de la terminer à la
satisfaction (plus ou moins totale) de son jury de thèse. Mais réussir sa thèse, n'est-ce pas
également poser des jalons pour sa carrière professionnelle (académique ou non), s'inscrire
dans un réseau de connaissances et d'amis, avoir l'opportunité de poursuivre une réflexion
intellectuellement satisfaisante pendant plusieurs années?
Dans cette présentation, il s'agira de détailler un certain nombre de stratégies à la
fois cognitives, affectives et sociales qui, à notre avis, peuvent contribuer à faire de cette
période assez particulière une expérience de vie enrichissante. Il s'agira notamment de
réfléchir à un phénomène essentiel à la "fabrication" d'une thèse: la curiosité. Comment
naissent nos intérêts? Quelle est leur nature? Comment les nourrir? L'autre question
importante est d'ordre épistémique et elle est liée à la possibilité d'identifier, en fonction de
ses intérêts et de ses ambitions, les épaules sur lesquelles se hisser pour voir plus loin que
ses prédécesseurs; il est des épaules plus confortables que d'autres, mais elles ne
permettent peut-être pas de voir aussi loin. Enfin, nous interrogerons la notion de confiance
car la construction du savoir est une oeuvre collective où il est nécessaire de s'appuyer sur
des informations communiquées par autrui; nous nous demanderons ainsi s'il n'existe pas un
risque à être trop confiants, aussi bien vis-à-vis des conseils d'autrui que par rapport à ses
propres idées initiales...
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