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L’ordre de fabrication
Dans la pratique on met des titres un peu à la louche

puis on les retravaille à la fin de la thèse
pour mettre le tout en cohérence

la thèse raconte une histoire
Le sommaire raconte la même

Retravailler les titres par niveaux
Commencer par tous les titres de chapitres en même 

temps 

chaque chapitre raconte une histoire
Travailler ensuite chaque chapitre par niveaux (tous les 

titres de sections d’un même chapitre, etc.)



1/ tous les mots clés dans le résumé

2/ tous les mots clés dans la thèse

3/ La problématique formulée avec DES 
mots clés

4/ des mots clés dans les titres de 
chapitres (de sections…)

Les Mots clés et
les titres de/dans la thèse



Le choix des mots clés

Les mots clés : choix stratégique 

• ce qui se publie en ce moment 

• référencements jel

• référencements internet



Les titres d’un article

• Le profil de l’article : formalisé ou non

• Le profil de la revue : à vérifier 
soigneusement avant de mettre votre 

texte en forme.



Les mots clés et
les titres d’un article

Tous dans l’introduction du texte

On les retrouve dans les titres du papier

Dans tous les cas on n’en utilise pas d’autres

Le lecteur s’attend à les retrouver

Attention à votre convention sémantique qui peut changer 
entre le début et la fin de la rédaction



Des titres qui, ensemble, 
racontent une histoire

Des titres qui ne se cantonnent pas à l’objet mais qui

annonce le résultat
un sommaire n’est pas un catalogue, il raconte une histoire

Difficile d’autant que la convention est

de ne pas faire de phrase, 

donc pas de verbe conjugué

Mais l’infinitif est possible :

« la nécessité de relâcher l’hypothèse… »

Les « : » bien utiles

Des titres qui précisent le statut de ce qui suit



Quelques exemples

A propos de l’écologie industrielle

Les transferts de technologie entre la Chine et le 
Japon

Le secteur automobile et le changement climatique
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Mots Clés

1. Chine
2. Japon

3. Transfert de technologies 
vertes

4. MDP
5. Brevets

6. Commerce international

Titre de la thèse

Quantifier le contenu 
environnemental des 

relations économiques entre 
la Chine et le Japon.

Analyse de trois canaux de 
transferts de technologies vertes 

Titre de thèse
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Mots Clés

1. Industrie automobile
2. Schumpeter

3. Évolutionnistes
4. Éco-innovation de rupture
5. Sentier de dépendance

Titre de la thèse

Eco-innovation dans le 
secteur de l’automobile: 

vers un nouveau sentier de 
dépendance?

Une lecture évolutionniste

Titre de thèse



sommaire

• Chapitre 1. L’innovation de Schumpeter aux 
évolutionnistes: un processus incrémental

• Chapitre 2. Innovation et environnement: éco-
innovations incrémentales, éco-innovations de 
rupture

• Chapitre 3. Eco-innovation et automobile: amorce 
d’un nouveau sentier
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Mots Clés

1. CAN
2. Intégration économique 

régionale
3. Régionalisation
4. Régionalisme
5. Etats-Unis

Titre de la thèse

La Communauté Andine des 
Nations :

quelle intégration 
économique régionale?

Titre de thèse



sommaire

• Chapitre 1. La CAN un régionalisme en profondeur 
mais en recul

• Chapitre 2. La CAN 40 ans après : faiblesse 
persistante de la régionalisation

• Chapitre 3. L’évolution de la CAN: quel portage 
théorique ?


