
La gestion du stress chez les doctorants
 « Un café, une clope, un verre de vin et… un bout de chocolat » 

Laetitia GERARD

Le doctorat est souvent considéré par les doctorants comme un parcours éprouvant rempli 

d’obstacles (Bégin & Gérard, à paraître). Une enquête par questionnaire a été menée en 2010 

par les écoles doctorales Sciences Humaines et Sociales (SHS) et Arts-Lettres-Langues (ALL) 

de  l’université  européenne  de  Bretagne. 131  doctorants  sur  664  avaient  répondu  à  ce 

questionnaire en ligne, soit un taux de réponse de 20%. D’après leurs résultats : pour 73,6% 

des  doctorants  interrogés,  la  thèse  est  source  de  stress.  Comment  alors  les  doctorants 

gèrent-ils le stress lié à leur doctorat ? La littérature reste assez pauvre sur ce sujet  alors 

que bon nombre de témoignages de doctorants inondent le net. Il suffit de lire les blogs de 

doctorants pour s’en apercevoir (ex :  la troisième année de thèse,  journal d’un thésard), de 

regarder leurs sites de caricatures (ex : vie de thésarde, la thèse nuit gravement à la santé), ou 

encore de lire les commentaires qu’ils déposent sur des sites « défouloirs » comme Thèse de  

merde : « Aujourd’hui tout va bien : j’ai encore de l’alcool et du chocolat chez moi. Mais  

demain ? » (extrait de TDM1). Ces témoignages sont-ils représentatifs de la population des 

doctorants ? 

Nous avons souhaité creuser davantage cette question de la gestion du stress en menant 

notre propre enquête. En octobre 2011,  via des réseaux sociaux (Twitter, Facebook), nous 

avons publié un questionnaire en ligne à destination des doctorants : 438 d’entre eux y ont 

répondu. Ils se répartissent de la manière suivante :
Année 

d’inscription en 
doctorat

1ère a 2ème a 3ème a 4ème a 5ème a 6ème a
et + Docteur DoctorantE 55%

% de doctorants 9,1% 22,4% 26,5% 13,7% 3,4% 5,5% 19,4 % Doctorant 44,3%2

Les questions portaient sur :

- leur perception de leur niveau de stress lié à leur doctorat ; 

- leur perception de l’évolution de leurs habitudes de consommation depuis leur entrée en 

doctorat  (alcool,  cigarettes,  cannabis,  bonbons/chocolat  =  sucreries,  café,  autres  boissons 

stimulantes, anti-dépresseurs/anxiolytiques, vitamines, somnifères et drogues) ; 

- leurs habitudes de consommation actuelles. 

1 Thèse De Merde (TDM) est un site Internet sur lequel les doctorants postent des commentaires sur leur vécu.
2 0,7% de données manquantes
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S’agissant essentiellement de questions à choix multiples, nous devons préciser que nous 

ne nous sommes pas intéressés à l’ensemble des modalités de réponses. Nous avons choisi de 

nous intéresser ici uniquement à une voire deux modalités de réponses, à savoir celles qui 

étaient directement liées à notre questionnement. C’est pourquoi la somme des tableaux n’est 

pas égale à 100%. 

L’évaluation du stress lié au doctorat

Sur une échelle de 1 à 5, la moitié des doctorants (50,7%) ont évalué leur niveau de stress 

lié au doctorat à 4 ou à 5 (5 correspondant à un niveau de stress très élevé). Les doctorantEs 

ont davantage évalué leur stress à ce haut niveau (4 ou 5) que leurs homologues masculins, 

57,6%  contre  42,3%.  On  observe  également  une  différence  en  fonction  de  l’année 

d’inscription en doctorat : 62,2% des doctorants en fin de thèse ont évalué leur niveau de 

stress lié au doctorat à 4 ou 5, contre 33,8% en début de thèse. Par rapport à la discipline 

d’appartenance, ce sont surtout les doctorants issus des disciplines de LSHS qui ont évalué un 

important niveau de stress. 3

Lettres, sciences 
humaines et sociales 

(LSHS)

Sciences et 
techniques

(ST)

Droit, sciences 
politiques, 

économiques et de 
gestion (DSEG)

Médecine/
Pharmacie

(M/P)

Évaluation du niveau de 
stress à 4 ou à 5 

(modalité choisie par 47% 
des répondants)

63,9% 50,5% 44% 31,9%

Lecture du tableau : sur une échelle de 1 à 5, 63,9% des doctorants en LSHS ont évalué leur niveau de stress lié 
au doctorat à 4 ou 5

Perception de l’évolution de leurs consommations depuis leur entrée en doctorat 

Accros au café 

Le café, les sucreries (bonbons/chocolat), l’alcool et le tabac sont les quatre principaux 

produits  pour  lesquels  les  doctorants  disent  avoir  augmenté  leur  consommation.  Pour  la 

consommation  de  café,  50,9%  des  doctorants  ont  choisi  les  modalités  suivantes :  « j’en 

consomme  plus  qu’avant »  ou  « je  n’en  consommais  pas  avant  et  maintenant  j’en 

consomme ». 31,7% des doctorants ont choisi ces mêmes modalités pour leur consommation 

de bonbons/chocolat, 17,8% pour l’alcool et 17,1% pour le tabac. 

3 A noter qu’il y a 67,6% de doctorantEs en LSHS, 59,3% en DGES, 59,6% en M/P et 50,2% en ST.
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Les doctorantEs sont les plus touchées 

Excepté pour la consommation de café où la différence et moins nette, nous pouvons 

remarquer que ce sont davantage les doctorantEs que les doctorants qui disent avoir augmenté 

leur consommation de bonbons/chocolat, d’alcool et de tabac depuis leur entrée en doctorat.

Produits nouvellement consommés ou davantage consommés

DoctorantEs Doctorants

Café (50,6%) Café (51,5%)

Bonbons/chocolat (41%) Bonbons/chocolat (20,8%)

Alcool (19,2%) Alcool (16,5%)

Tabac (19,5%) Tabac (14,4%)

Lecture du tableau : 50,6% des doctorantEs ont choisi les modalités « j’en consomme plus qu’avant » ou
« je n’en consommais pas avant et maintenant j’en consomme » pour l’item « café »

Les étudiants en fin de thèse augmentent leur consommation 

Nous observons une différence très nette dans la perception du doctorant de l’évolution 

de sa consommation en fonction de son année d’inscription. Plus les doctorants sont en fin de 

thèse, plus ils disent avoir augmenté leurs consommations de café, bonbons/chocolat, tabac et 

alcool.

Produits nouvellement consommés ou davantage consommés

1ère et 2ème année 5ème année et +

Café (41,2%) Café (51,3%)

Bonbons/chocolat (25,9%) Alcool (36,8%)

Tabac (14 %) Bonbons/chocolat (41%)

Alcool (9,6%) Tabac (23,1%)

La consommation augmente avec le stress

Des  analyses  plus  poussées  sont  en  cours  et  feront  l’objet  d’une  publication 

prochainement, car il semble y avoir un lien entre la perception par le doctorant de son niveau 

de  stress  et  la  perception  de  l’évolution  de  sa  consommation  de  café,  tabac,  alcool,  et 

bonbons/chocolat. En effet, les doctorants qui ont évalué leur niveau de stress lié au doctorat à 

4 ou 5 sont aussi ceux qui disent avoir augmenté leur consommation. 
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Évaluation du niveau de stress lié au doctorat
sur une échelle de 1 à 5

1 et 2 3 4 et 5

Modalités de réponse choisies
« j’en consomme plus 

qu’avant » ou
« je n’en consommais pas avant 
et maintenant j’en consomme »

Café 15,3% 26,1% 58,6%
Tabac 9,3% 22,7% 68%
Alcool 10,5% 26,3% 63,2%

Bonbon/
chocolat 9,6% 19,1% 71,3%

Lecture du tableau : 15,3% des doctorants qui disent avoir augmenté leur consommation de café ont évalué leur  
niveau de stress à 1 ou 2.  

Conclusion     : la gestion du stress par l’addiction     ?  

Il serait intéressant de mener une recherche plus approfondie sur cette question car au vu 

des  résultats  de  notre  enquête  exploratoire,  il  semblerait  que  certaines  consommations  se 

développent  lors  du  doctorat.  Les  doctorants  développent-ils  des  addictions ?  26,4% des 

doctorants interrogés disent qu’ils ont l’impression d’avoir développé une addiction depuis 

leur entrée en doctorat. Ce sont surtout les doctorantEs qui ont répondu positivement à cette 

question (37,2%  contre  20,6%  pour  les  doctorants)  et  les  doctorants  inscrits  en  fin  de 

doctorat : 39,5% les doctorants inscrits en 5ème année et plus pensent qu’ils ont développé une 

addiction à travers certains types de consommation, contre 23,5% des doctorants inscrits en 

1ère et 2ème année. Faudrait-il un jour, à l’instar des paquets de cigarettes, qu’il soit inscrit sur la 

charte des thèses « attention peut nuire gravement à votre santé et à celle de votre entourage ». 

Nous laisserons le lecteur méditer sur le commentaire laissé par un doctorant qui a répondu au 

questionnaire « la vraie addiction est celle à la science!! et c'est pour cela que l'on supporte  

tout le reste ».
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