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Différents textes 

S  Article original: compte rendu d’un travail de recherche 

S  L’éditorial (écrit à la demande du comité de rédaction) 

S  Le cas clinique 

S  La lettre à la rédaction (résultats préliminaires ou commentaire) 

S  La revue générale 

S  L’article didactique 



Rédaction scientifique 

S  Rigueur dans l’exposé des faits 

S  Etendue de la documentation (Medline) 

S  Modestie dans la discussion des hypothèses et 
l’interprétation des résultats rapportés 

S  Concision et brièveté nécessaires 

S  Eviter l’ornement inutile 



Rédaction scientifique 

S  Conseils aux auteurs:  

S  Choix de la revue ciblée 
S  Revue générale 

S  Revue spécialisée 

S  Impact factor 



Préparation d’un manuscrit 

S  Medline (Pubmed – advanced – Add to history puis Limits): N<50 

S  Collecte des données 

S  Figures et Tableaux 

S  Rédaction de  
S  1- Matériels et Méthodes 
S  2- Résultats 
S  3- Discussion 
S  4- Introduction 
S  5- Résumé et Titre 

S  Plusieurs versions successives 



Article original: Structure 

S  Stéréotypée:  
S  Titre - Résumé 

S  Introduction: pourquoi le travail a été réalisé 

S  Matériels et Méthodes 

S  Résultats (Figures et Tableaux) 

S  Discussion 

S  Références 



Article original: Style 

S  3 Qualités: Précision, Clarté, Brièveté 

S  Principes 
S  Bon usage du temps des verbes:  

S  Passé: M&M, Résultats, Intro et Discussion: expérience d’autres auteurs 
S  Présent: uniquement pour des notions bien établies 

S  Suppression:  
S  des variations élégantes: utiliser toujours le même mot 
S  expressions émotionnelles 

S  Position forte des mots: début de phrase, titre ou paragraphe 
S  Eviter « etc… », ou les imprécisions 
S  Pas de pédagogie 



Article original: Style 

S  Abréviations:  
S  toute abréviation doit être annoncée dans le texte 

S  et évitées dans le résumé, figures et tableaux 

S  Concision: Chasse aux noms, adverbes et adjectifs creux 

S  Supprimez les redondances 

S  Cohérence chiffres dans le texte, tableaux et figures 



Article original: Titre 

S  Précis et concis 

S  Rôle d’attraction et de sélection 

S  Eviter les sous-titres 

S  Mots informatifs en début de titre 

S  Ton neutre, éviter les provocations (convient pour éditorial) 

S  Choix de chaque mot et meilleur agencement de ces mots 



Article original: les auteurs 

S  Auteurs et affiliations 

S  Etablis au début du travail 

S  Définit les responsabilités et participation de chacun 

S  1er auteur: réalise l’essentiel du travail 

S  Dernier auteur: initiateur du projet, réunit l’équipe et obtient 
les moyens 



Introduction 

S  Montrer l’intérêt du travail, 

S  Idée claire et concise du sujet abordé 

S  Comprendre pourquoi le travail a été fait 

S  Moduler l’introduction en fonction de la revue ciblée et des 
lecteurs  



Introduction 

S  Construction d’une introduction 
S  Aspect général du sujet 

S  Aspect particulier du problème abordé 

S  But du travail: utilité ou justification 

S  Pas d’historique du sujet ou de mise au point 



Matériel et méthodes 

S  Précision: possible de reproduire le même travail ou le vérifier 

S  Permet de juger la rigueur scientifique et la crédibilité du travail 

S  Décrit 
S  Matériel d’étude (Type, période, critères d’inclusion et d’exclusion) 
S  Ce qui a été évalué 
S  Les critères de jugement 

S  Temps des verbes: Passé 



Matériel et méthodes 

S  Matériel d’étude 
S  Type d’étude (prospective, rétrospective, cas-témoin, randomisée…) 

S  période,  
S  critères d’inclusion et d’exclusion 
S  Description des caractéristiques de la population et des sous-groupes 

(Tableau 1) 

S  Ce qui a été évalué 
S  Action d’un médicament, 
S  Valeur d’un examen radiologique… 

S  Les critères de jugement et méthodes statistiques 



Résultats 

S  Cœur de l’article original 

S  Suivre le même ordre que les Méthodes 

S  Base de la discussion 

S  Tous les résultats apportant une information utile doivent être 
rapportés  

S  Supprimer: 

S  Nouveau résultat dans le résumé, la discussion ou la 
conclusion 

S  Résultats superflus ou non cohérent avec le but du travail 

S  Commentaires ou explications ou références 



Résultats 

S  Temps des verbes: Passé 

S  Tableaux et figures 
S  A élaborer avant la rédaction du chapitre résultats 

S  Informatifs 

S  Autonomes (légendes) 

S  Cohérents avec le texte et appelés dans le texte (ordre d’apparition) 

S  Clairs et précis 



Tableaux et Figures 

S  Tableau: avec caractères d’imprimerie 

S  Figure: illustration (dessin, courbe, photo…) 

S  Rend l’article attractif  



Discussion 

S  Interprétation du travail 

S  Pas de plan type 

S  3 objectifs: 
S  But du travail atteint: rappel des principaux résultats 

S  Comparaison des résultats: critique et objective: 
S  Expliquer les différences avec travaux antérieurs 

S  Qualité et validité des résultats (limites et biais) 



Discussion 

S  Erreurs à ne pas commettre: 
S  Faire une mise au point, un historique ou de la pédagogie 

S  Répéter l’introduction 

S  Omettre des références 

S  Utiliser des expressions émotionnelles 



Résumé et Références 

S  Respecter les consignes aux auteurs 

S  Utilisation des logiciels (Endnote, …) 


