
Caractéristiques d’une thèse 
de médecine générale
Une thèse est définie par son champ
disciplinaire
Pour qu’une thèse soit définie par son champ discipli-
naire1, elle doit être en relation avec les caractéristi-
ques de la médecine générale qui sont énoncées dans
la définition européenne2 adoptée en 2002 par la
WONCA Europe (World organisation of family
doctors) :
• premier contact avec le système de soins,

permettant un accès ouvert et non limité aux
usagers, prenant en charge tous les problèmes de
santé, indépendamment de l’âge, du sexe, ou de
toute autre caractéristique de la personne
concernée ;

• approche centrée sur la personne, dans ses dimen-
sions individuelle, familiale et communautaire ;

• consultation personnalisée via une relation médecin/
patient privilégiée ;

• responsabilité de la continuité des soins dans la
durée, selon les besoins du patient ;

• utilisation efficiente des ressources du système de
santé, grâce à la coordination des soins et à la
gestion du recours aux autres spécialités ;

• démarche décisionnelle spécifique, déterminée par
la prévalence et l’incidence des maladies dans le
contexte communautaire ;

• prise en charge simultanée des problèmes de santé
aigus et chroniques de chaque patient ;

• intervention au stade précoce et non différencié
des maladies, pouvant requérir une intervention
rapide ;

• développement de la promotion et de l’éducation
pour la santé ;

• action spécifique en termes de santé publique ;

• réponse globale aux problèmes de santé dans leurs
dimensions physique, psychologique, sociale, cultu-
relle et existentielle.

La médecine générale est une discipline scientifique
et universitaire avec son contenu d’enseignement
spécifique, ses niveaux de preuve et sa pratique qui la
différencient des autres spécialités :
• elle se consacre aux soins primaires ;
• elle privilégie la démarche clinique par rapport à

l’intervention technique ;
• elle a pour but de satisfaire la majorité des besoins

individuels de santé, dans une relation prolongée
avec les patients, dans le cadre de la famille et de la
communauté.

Une thèse s’appuie sur une base 
de connaissances spécifiques
Le généraliste utilise à la fois des savoirs biomédi-
caux, mesurables, mais aussi des savoirs relatifs au
« sensible », le psychologique, l’émotionnel, le rela-
tionnel, le représentationnel et enfin des savoirs
procéduraux.
La thèse a pour finalité de produire des connaissances
dans le champ de la complexité disciplinaire : la
compréhension des phénomènes en profondeur
(modèle compréhensif ), complétant la recherche
d’explications causales (modèle positiviste), la
production de connaissances et la réflexion sur celles-
ci (épistémologie) et la description des pratiques
quotidiennes (EPP).
Parmi les savoirs procéduraux, il est possible d’identi-
fier un large éventail de domaines :
• la clinique ;
• les stratégies diagnostiques et thérapeutiques

permettant de répondre aux problèmes de santé des
patients ;
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• l’efficacité des soins ;
• la prévention, le dépistage, l’éducation pour la santé ;
• l’organisation des soins ;
• la coordination des soins ;
• l’information sur les pratiques ;
• l’évaluation des pratiques et de leurs résultats ;
• la communication ;
• la pédagogie ;
• l’éthique.

Le matériau de recherche peut être mobilisé dans les
différentes dimensions du premier recours et donner
des thèses très variées comme par exemple :
• « La dépression en médecine générale : revue de la

littérature » (Reboul - Montpellier, 2004) ;
• « La régulation de l’urgence dans une région »

(Mandonnaud - Montpellier, 2005) ;
• « Les scores de prédiction clinique dans la douleur des

membres inférieurs » (Pinar - Montpellier, 2006) ;
• « L’impact de la féminisation sur les pratiques »

(Desasy - Montpellier, 2005) ;
• « Le burn-out des médecins généralistes dans les

Alpes-Maritimes » (Nguyen-Genoux - Nice 2006) ;
• « La prise en charge de l’insuffisance rénale

modérée chez les diabétiques et les hypertendus »
(Foglia - Nice, 2007) ;

• « La qualité de vie des médecins ruraux des Alpes-
Maritimes » (Bersac - Nice, 2007) ;

• « Évaluation de la méthode des Groupes d’entraî-
nement à l’analyse des situations professionnelles
(GEASP) par les internes de médecine générale »
(Augier - Nice, 2007) ;

• « Le sentiment d’être prêt à exercer la médecine
générale. Étude qualitative » (Isambert - Montpellier,
2007).

Les données peuvent être recueillies dans le champ
hospitalier si elles peuvent éclairer les pratiques de
médecine générale en amont, par exemple informa-
tion sur le parcours de soins, entrée et sortie d’établis-
sements de soins :
• « Étude du parcours de soins des schizophrènes à

l’entrée en institution spécialisée » (Montpellier -
en cours) ;

• « Mesure du délai de diagnostic et de prise en
charge des cancers dans le parcours de soins »
(Camilleri - Montpellier, 2004) ;

• « Évaluation de l’impact d’une consultation de
sortie du patient hospitalisé sur la continuité des
soins » (Contestin - Nice, 2005).

Les sujets portant sur des pathologies exceptionnelles
en médecine générale, par exemple « À propos de
3 cas : étude de la littérature », ou sur des stratégies,
des technologies, ou des tests exceptionnellement
utilisés en médecine générale sont à éviter.

Les types d’études
Tous les types d’études peuvent être utilisés pour une
thèse en médecine générale. Par exemple, un inven-
taire présenté par ordre de fréquence au Congrès de
recherche en médecine générale de Perpignan 2005
donnait dans l’ordre :
• études prospectives ;
• études d’observation ;
• études descriptives ;
• études de pratique ;
• études d’intervention ;
• études transversales.
L’investigation du champ de la complexité devrait
davantage orienter les généralistes vers des recher-
ches interventionnelles et des recherches-action3

bien adaptées à la discipline et trop peu représentées
dans cet inventaire.

Le recueil des données 
Il peut faire appel à des méthodes quantitatives, de
type épidémiologique, et qualitatives, combinant
parfois les deux dans un modèle intégrateur. Trois
exemples pour les méthodes qualitatives4 :
• l’observation, en privilégiant la description phéno-

ménologique (centrée sur l’expérience vécue), par
exemple : « Représentations sur le surpoids des
médecins et des patients » (Poggi - Montpellier,
2007) ;

• l’entretien individuel directif, semi-directif, en
profondeur (récits de vie, histoires de vie) ;

• la discussion ou entretien de groupe. Les « focus
groups » sont particulièrement adaptés pour le
recueil des représentations5,6 : « Le patient et son
traitement anticoagulant » (Baccialone - Nice, 2006),
« Représentations et vécu des femmes concernant la
ménopause et le THS » (Zimmermann - Nice,
2007).

Quelquefois, le recueil peu formaliser le modèle
intégrateur quantitatif/qualitatif, par exemple :
« Construire une échelle de mesure du sentiment
d’être prêt à exercer la médecine générale »
(Isambert - Montpellier, 2007). En amont, trois
focus groups avec triangulation des données avaient
permis d’identifier les catégories qui ont constitué
les items d’une échelle de mesure du « sentiment
d’être prêt ».

L’analyse des données
Comme les méthodes de recueil, l’analyse des
données utilise les méthodes quantitatives habituelles,
mais aussi les méthodes qualitatives7. Celles-ci font
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surtout appel à des méthodes utilisées en sciences
humaines et sociales qui analysent les contenus de la
conscience (les sentiments, le vécu, les représenta-
tions), les processus relationnels et la compréhension
des phénomènes.

Modalités de la soutenance
Une présentation orale avec support PowerPoint de
10 minutes et réponses à quelques questions du jury,
s’il le juge opportun, est conseillée.
Une thèse de médecine générale doit avoir un
médecin généraliste dans le jury, de préférence le
directeur de thèse. S’il ne l’est pas, il est souhaitable
qu’il ait participé à la réflexion, à la construction et à
l’esprit de la thèse, sous peine de se trouver en posi-
tion « décalée » le jour de la soutenance.
Par dérogation, compte tenu de la multiplication des
thèses de MG liée au DES, et en attendant que les
professeurs associés deviennent titulaires, un doyen
peut accorder la fonction de « président du jury » à
un enseignant associé de médecine générale. Il peut
aussi accepter qu’il occupe la position d’un « profes-
seur titulaire » (il en faut trois dans un jury).

La portée
Il est souhaitable que la thèse de médecine générale
soit utile à la discipline en participant à son nécessaire
développement épistémologique, à la recherche en
soins primaires, et à la propre pratique du futur
médecin. C’est la raison pour laquelle le matériau doit
être puisé dans des situations concrètes et authenti-
ques de médecine générale.

Validation du projet de thèse et dispense
de mémoire
Le projet de thèse doit être préalablement rédigé,
avec l’aide du directeur de thèse, sur une fiche de
projet qui est adressée au Département de médecine
générale pour validation. Une fiche d’évaluation du
projet est renvoyée ensuite au thésard.
Si l’étudiant fait le choix de réaliser sa thèse hors du
champ de la médecine générale, il doit faire un
mémoire de médecine générale recouvrant les carac-
téristiques générales de la thèse, mais sur une ques-
tion plus restreinte dans un champ de recherche plus
étroit.
Le corps du mémoire doit être de 5 000 à 10 000 mots,
sans compter la page de titre, la table des matières, les
dédicaces, ni d’éventuelles annexes.
Le mémoire est soutenu devant un jury composé de
trois personnalités (qui peuvent être deux enseignants

du Département et un PU-PH). Le jury prend en
compte la qualité du contenu, de la rédaction, et de la
présentation orale. Idéalement, mais trop rarement, le
mémoire est la base d’un article scientifique
publiable.

Conclusion

Le développement d’une thèse en médecine générale
est un moment capital pour le futur médecin généra-
liste car elle lui permet de développer un domaine
spécifique et prévalent de sa future pratique, en
même temps qu’elle contribuera à l’enrichissement
de son corpus de connaissances au service de la
recherche dans la discipline. La thèse est un travail
volumineux, aussi bien pour le thésard que pour le
directeur de thèse. Il est dommageable pour la disci-
pline que l’immense majorité d’entre elles n’abou-
tisse pas à la publication d’un article scientifique
dans une revue à comité de lecture, nationale ou
internationale. Si la question de recherche d’une
thèse est pertinente et la réponse méthodologique-
ment bien construite, ce travail de recherche est utile
à la communauté généraliste, et à ce titre doit être
diffusé le plus largement possible. La publication
d’un article ou au minimum une présentation orale
ou affichée dans un congrès sont les seuls moyens de
diffuser le savoir disciplinaire.
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