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Qu’est-ce que 
l’encadrement à la 
recherche aux cycles 
supérieurs?



Définir l’encadrement

Qui? Quoi? Quand?



Modèles existants

(Robertson, 2017, p. 368)

SOUTIEN

STRUCTURE

Pastoral Contractuel

Laisser-
faire

Directorial

(Gatfield, 2005)



Quel effet cela pourrait avoir 
sur l’encadrement à la 
recherche aux cycles 

supérieurs? 

En quoi est-ce possible de 
distinguer le produit – la thèse –

du processus – les études 
doctorales? 



Du processus au produit

Formation « à » la 
recherche « par » la 

recherche

Incluant une visée 
d’émancipation et 

d’enculturation

Contribution 
originale à 

l’avancement 
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ciblé
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d’experts
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Watson et Blair 
(2020, p. 100)

“ Rather than seeing supervision and 
doctoral learning as something that 

is managed and imposed upon 
graduate students [it should be seen 

as] pathmaking – a richly textured, 
relational and passionate process 

through which creative possibilities 
emerge “



Modélisation de l’encadrement à la recherche au doctorat en contexte 
francophone nord-américain (Denis, 2020)
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En quoi l’encadrement a un 

impact sur l’abandon et la 
persévérance scolaire?



Quelques données à connaitre

50%* 3 ans57%

Augmentation des 

inscriptions au doctorat 

en 10 ans

Abandon des études au 

doctorat

Temps que les non 

persévérants prennent 

pour quitter
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Moriarty et al. (2019) 

«Is it realistic to expect all 
PhD students to be proficient 

in independent research at 
the end of the process? And 

what to do with those who 
are not? Is it the supervisor’s 
task to make sure they drop 

out early? »



Pistes à explorer

Recrutement Communication
Insertion 

professionnelle
Limite



Conclusion

Flexibilité

Évolution

Explicitation



Et vous, que pourriez-
vous améliorer dans 
votre encadrement?
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