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Règles générales 

• Avoir quelque chose à dire= un message 

• = conclusion du travail  

• et tout l’article doit être construit autour 

 

 

• Introduction=amène à l’objectif 

• Objectif= pour obtenir le message 

• Conclusion= donne le message 

 

 



Style général 

• Intro et discussion: une idée par paragraphe 

 

• Ecriture en Times ou Arial, 12pts, double interligne 

 

• Pas de notion vague, PRECISION 
• Pas de « grosse » tumeur, chiffrer 
• Pas de « récent », mais donner la date 
• Pas de « beaucoup » ou de « plusieurs »  

 

• Attention à la langue: anglais vs américain 
 



 

• Pour nombres <10 ou si au début d’une phrase= en lettres 

 

• Unités internationales/ abrégé si elles suivent un chiffre 

 

• Phrases courtes et simples, au passé 

Style général 



Style général-jargon 

 Ne pas écrire   écrire 

 Amélioration de la maladie (les patients vont plus mal !) 

 Evolution des patients 

Le patient a récidivé 

Seuil de significativité 

Le taux de glycémie 

 Les contrôles 

Les étiologies (étude des causes) 

 

etc 

Amélioration de l’état du patient 

Evolution de la maladie 

Une récidive de la maladie 

Seuil de signification 

La glycémie 

Le groupe témoin, les sujets témoins 

 Les causes  

   

Seulement si le lecteur sait ce qu’il y a derrière … 

    



Avant d’écrire 

• Brouillon++++ 

 

• Faire un petit plan pour chaque grande section avec idées principales 

 

• Etre logique, rigoureux, concis 

 

• Préparer sa biblio ! 

 



Biblio- excel 
TITRE AUTEUR Journal pmid Année 

pub 
Lieu type 

etude 
Popula
tion 

anne
e 
étud
e 

C inclusion C 
exclusion 

Objectif Methode CJP Résultat Limit
es 

Idée 
princi
pale 

critiq
ue 

Cervical 
dilatation 
patterns of 
‘low-risk’ 
women with 
spontaneous 
labour and 
normal 
perinatal 
outcomes: a 
systematic 
review 

Olufemi T 
Oladapo, a 
Virginia Diaz, 
b Mercedes 
Bonet, a 
Edgardo 
Abalos 

BJOG 2889
2266 

2017 7 
pays 
diff 

review 
d'etudes 
obs 

femme
s à bas 
risque 
en 
travail 
sponta
né, 
accouc
hant 
normal
ement, 
99971 

1986
-
2017 

etudes ou 
population 
à bas 
risque, acc 
enfant 
vivant 
apgar>7 à 5 
min. 7 
études 
observatio
nelles 
inclues sur 
169  

AMOL 
pour tlm, 
estimatio
n lineaire 
de la 
dilatation 

synthétis
er les 
données 
sur la 
dilatatio
n 
cervicale 

meta-
analyse 

dilata
tion 
cervi
cales 

plus 
d'une 
h/cm 
jusqu'à 5 
cm chez 
la 
nullipare. 
Ap 5-6 
cm 
dilatation 
plus 
rapide 

popu
latio
ns 
varia
bles, 
pas 
de 
duré
e 
cumu
lée 

obser
ver 
les 
patte
rns 
de 
dilata
tion 

meth
odo 
+++ 
pour 
faire 
cour
be!! 



Se faire reviewer- l’éditeur survole l’article 

• Le titre!  Doit être clair et informatif 

 

• Le résumé doit faire passer le message 

• Le dernier paragraphe de l’introduction 

• Le premier paragraphe de la discussion 

• Les tableaux 

 



Publier! 

• Objectif final = publication 

 

• Choix de la revue= « scope » 

• « Guidelines for authors » sur site web de la revue 

• « Check list » à remplir 

 

• Impact factor 

  = indicateur de fréquence de citation  

  Dépend qualité revue, originalité article, type revue 

 

 

 

 



Article scientifique 



https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2729&type=j&page=1&total_size=185 



https://academic-accelerator.com/ 



Ecriture, à quel temps? 

• Passé 

• Pas de passé simple 

 

• Parfois présent 
• Consensus, connaissances communément admises 

• Affirmations, évidences 

• Généralisation 

• Conclusions 

 



Le titre 

• Minimum de mots 

• Max 10 à 15 

• Selon la revue: questions, affirmations, conclusions 

 

 



Résumé 

• Structuré, ++ imposé par la revue 
• Pas de style  
• Pas de référence, pas de nouvelles informations 
• 200 à 500 mots selon revue 

 
• = Ce qui a été fait 
• Pourquoi cela a été fait introduction 
• Comment cela a été fait  matériel et méthode 
• Ce qui a été observé  résultats 
• Signification des résultats et implications  conclusion 



Introduction  

• Adaptée à la revue 

• Plus la revue est spécialisée, plus elle est courte 

 

• Objectif = intéresser le lecteur 

• Plan le plus fréquent: en entonnoir 
• Ce que l’on sait de la question 
• Ce qu’on ne sait pas, ce qui est controversé 
• Objet/intérêt du travail= originalité 

• Seulement les référence clefs, pas de revue de la littérature 

• Se termine par l’objectif 
 

 



Matériel et méthode 

• Au passé 

• Complet, précis 

• Quelques références possibles 

 

• Eviter: 
• Commentaires: nous n’avons pas pu….. 

• Style télégraphique 

• Il faut TOUT expliquer 

 

 



Plan Matériel et méthodes 

• Type d’enquête  

• Population: taille, période, origine, critères de sélection, groupe de 
comparaison 

• Ce que l’on cherche à évaluer: description précise des facteurs étudiés 

• Description des critères de jugements: définitions précises 

• Stratégie d’analyse 

• Méthodes statistiques utilisées 

 



Résultats 

• Au passé  

• Ne rapporter que les résultats pertinents pour la question 

 

1. Montrer qu’il n’y a pas/peu de biais: 
Sujets non inclus dans  l’analyse 
Facteur de confusion à cause du groupe exclu 

 

2. Ordre des résultats= ordre logique chronologique et le MÊME que dans les    
méthodes 

 

3. Si il y a une comparaison entre les 2 groupes, débuter par montrer comparabilité 
    



Résultats- attention ! 

• Que les résultats de l’étude,  
 

• Que les résultats pertinents, pas tous, il y a les tableaux 
 

• Aucun nouveau résultat ne doit apparaître dans la section discussion 
 

• Pas de résultat d’autres auteurs 
 

• Pas de conclusion 
 

• Pas de jugement 
 

• Résultats dans les sous-groupes que si annoncés dans méthodes 
 



Tableaux et figures 

• Numérotés, appelés systématiquement dans le texte, dans l’ordre 
chronologique 

 

• Titre du tableau: au dessus 

• En-tête de colonnes et des lignes 

• Légende de figure: page à part et explicite 

 

 On doit pouvoir comprendre les résultats de l’étude seulement en 
lisant les figures et les résultats, donc ajouter des notes!! 

 



Faire un flow chart 

 



Alignement à gauche Alignement centré 
Titre colonne 

N = 360 
n (%)  

  
  
P 

(2 chiffres après la ,) 
Mode d’accouchement 

VB 
EI  
Césarienne 

ESPACE pour distinguer les différentes 
section du tableau 
 

  
36  
36 

  
  

 
(10,0) français 
(10.0) anglais 

  
0,04 
0,56  

et non  p < 0,05 et NS 
  

 Xxxxxxxxxxxx, moyenne ±DS 

Xxxxx 
Xxxx 
Xxxx 

 

  
XX 

 
±DS 

Tableau 1. titre clair qui ne donne pas les résultats 

Notes, explications des abréviations 

- Moyenne ±DS 

- Médiane avec 
centiles et 
extrêmes 

Têtes de colonnes 
et lignes claires et 

informatives 

Pas de barre 
verticale, 

horizontale 
possible 

Même nombre de 
décimale 

Chiffres alignés à 
droite 

Donner les seuils 
de signification, 

Pas de NS 



Discussion 

• Majorité des références dans cette section 

• Eviter:  
• résultats pour la première fois,  

• répéter les résultats,  

• revue de la littérature exhaustive 

• Déroulé logique, raconter une histoire, simple 

• Introduire chaque paragraphe par une phrase « thème » 

• Toutes les phrases d’un paragraphe doivent constituer un ensemble 
clair 



Organisation de la discussion 

1. Résumé des résultats importants 
• et réponse à la question posée à la fin de l’introduction (objectif) 

• montrer que l’étude est importante 

2. Forces et faiblesses 
• De la méthode 

• De la population 

• Validité des résultats 

3. Liens avec connaissances antérieures 

4. Implications et conclusion 



Références 

• Respecter les règles des revues 

 

• EndNote  payant 

• Zotero gratuit 

 

• Eviter de citer des références difficiles à trouver 

 

• Biblio dans l’ordre des citations dans le texte 

https://www.zotero.org/ 



Recherche des articles 



 



Utilisation Zotero 

• Entrer ses 
références via 
PMID 



 



 


