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Et maintenant il faut écrire … 

 Commencer à écrire un article est toujours difficile,  

même si on est expérimenté 

 

 Ce n’est pas une science dure: tout manuscrit est différent 

 

 Pourtant, il y a des structures qui reviennent  

dans presque chaque article 

 Si vous connaissez ces structures et l’info requise 

 Si vous savez comment commencer 

                                       …    la rédaction devient plus facile 
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Avant de commencer 

 Demandez-vous 

 

 Quel est le message? 

 Où est-ce que je veux le délivrer? 

 Comment je vais écrire mon manuscrit? 
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Quel est le message? 

 Quel est le message central que je veux que 

mon public retienne après avoir lu le manuscrit? 

 Notez 3 points centraux de l’article 

 Résumez votre papier dans 1 phrase 

 Essayez d’expliquer le contenu a un collègue en 3 

minutes 

 

 Ceci est une étape extrêmement importante 

 Si l’éditeur/les reviewers ne comprennent pas votre 

message, l’article sera rejeté immédiatement 
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Où est-ce que je délivre mon 

message… ou le choix du journal 

 Il faut choisir le journal et écrire pour son public: 

 Générique ou plutôt spécialisé?   
 Le public connait-il votre sujet? 

 Est-ce que le journal publie votre type de recherche: 

 Dans quel journaux des études similaires ont été publiées  

(ou ont étés publiés les articles « ressources »?) 

 Quel est la réputation du journal 
 Impact factor 

 Indexé dans bases de données comme Medline? 

 Demandez a vos collègues 

 

  Faites une liste de 2-3: si rejetés par votre 1ier choix, 

vous pouvez passer vite au 2iem choix 
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Comment je vais écrire? 

 Lisez d’abord les “author guidelines” du journal 

ou vous désirez soumettre 

 Déscription du format exigé par le journal et à suivre 

strictement pour éviter des delais 

 

 Certaines types d’études doivent suivre des 
structures donc guidelines spécifiques: 
 Essais cliniques: CONSORT 

 Etudes diagnostiques: STARD 

 Etc… 
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La structure de l’article  

(de recherche) 

 IMRAD: 
 Title page (titre + 

auteurs) 

 Abstract 

 Introduction 

 Materials & Methods 

 Results and 

 Discussion  

 Acknowledgements 

 References  

 Tables 

 Figure Legends 

 Figures 

 Variations 

 Résultats + discussion 

combinés 

 Tableaux et figures 

déjà dans le text 

(endroit ou il sont cité 

pour le 1ier fois) 
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Ou commencer à écrire? 

 IMRAD: 
 Title page (titre + auteurs) 

 Abstract    

 Introduction      

 Materials & Methods   

 Results    

 Discussion  

 Acknowledgements 

 References  

 Tables 

 Figure Legends 

 Figures 

1 
2 
3 

4 
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Le pré-brouillon/structure (outline) 

 Prenez des notes: 

1. Message central 
 Tout ce que vous écrirez doit être en fonction de ce message 

2. Méthodologie 
 Population, échantillonnage, méthodes pour faire l’étude 

3. Résumer les questions / problèmes (pré-étude) 
 Connaissances avant l’étude, réponses ouvertes, qu’est-ce qu’il 

fallait faire pour résoudre les questions/problèmes 

4. Quel sont les résultats principaux? 
 Supportant le message central 

 Autres 

 Faites une liste (en mots de clés) 
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Le pré-brouillon/structure (outline) 

5. Les conclusions / implications 
 Pour les résultats obtenus: quelle est la conclusion 

 Quels sont les aspects nouveaux de l’étude et quel sont leurs 

importances 

 Limitations de l’étude !!!!! 

 Les implications de vos résultats 

 vos résultats vont-ils changer la pratique / l’approche / la technique 

 

 Document dynamique: si vous avez une idée 

pendant la rédaction, ajoutez-la avant de 

l’oublier 
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Le pré-brouillon/structure (outline) 

 Organisez vos idées 

 Lisez vos notes.  Racontent-ils une histoire cohérente? 

Avec 1 thème qui est repris a tout niveau? 

 Tout ce dont vous avez besoin pour écrire est il 

disponible?: 

 Données 

 Références (articles) 

 Brouillon de tableaux/figures 

 Vous êtes prêts a commencer votre article! 
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Commencez! 

 Le début: mettre qq chose sur papier 

 Points principaux et vos idées (cfr. Pré-brouillon) 

 Grammaire incorrecte, phrases incomplètes: pas important 

 Concentrez-vous, ne vous laissez pas distraire 

 Ecrivez vite (les idées sont le plus important)  

 Vous ne trouvez pas le mot, laissez le vide ou en français 

 Ne faites aucun formatting 

 Si vous êtes bloqué, continuez avec le point/section suivant 

 Suivez votre pré-brouillon 

 Impossible d’écrire tout l’article en 1 fois.  Ecrivez section par 

section 

 Laissez reposer votre premier texte au moins 1 jour avant de 

corriger 
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INTRODUCTION 
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L’introduction 

 Fonction: 

 Stimuler le lecteur à continuer à lire, l’intéresser 

 Donnez l’info nécessaire pour comprendre l’article 

(y inclus abréviations) 

 

 Ecrivez en fonction de votre public 

 Restez bref: 300-500 mots maximum! 
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L’introduction: organisation 

1. Résumez le background / introduisez la littérature 

 Du général au spécifique 

 Ce qui est important seulement 

2. La signification: Pourquoi le sujet est important 

3. Résumer le problème/la question/controverse 

(pourquoi était votre recherche nécessaire) 

4. Quels sont les nouveautés dans votre recherche 

(choses manquants dans la recherche antérieure) 

5. Résumez votre hypothèse et/ou donner les objectifs de 

votre recherche 
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L’introduction: optionnel 

7. Donnez une courte discussion pour augmenter la 

compréhension 

8. Décrire les résultats principaux et comment ils 

contribuent dans la recherche 

9. Principaux conclusions 

10. Identifiez les questions ouvertes/nouvelles 

 

 Aussi en fonction du format du journal choisi (certains 

journaux demandent un résumé des résultats en fin 

d’introduction, par exemple) 
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MATERIALS AND METHODS 



20 

Materials and methods 

 Fonction: 

 Expliquer comment l’étude a été faite: 
 Les lecteurs peuvent évaluer le travail fait 

 Les collègues peuvent répliquer le travail 

 Expliquer comment les experiments ont étés faites, quel matériel, quel 

équipement, nombre de repetitions 

 

 Balancer entre détails essentiels et longeur 

du texte: max 800 mots 

 PAS DE RESULTATS! 
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Materials and methods:  

    point par point 

 Organisation:  

 Chronologique ou par type de procédure 

 Etude clinique: 1.Design, 2.Sample, 3.Intervention, 4.Outcomes Measures,   

   5. Data Analysis, 6.Ethics 

 Ecrivez au passé: « Samples were incubated for 4 hours at 37°C » 

 Expliquer le design de l’étude:  

 Hypothèse, variables étudiés, nombre de répétitions, contrôles 

utilisés, traitement etc. 

 Procédures longues mais publiés: citez la référence 
 Cells were treated according to Author et al. (2012). 

 Cells were treated according to Author et al. (2012).  Briefly, … 

 Cells were treated according to Author et al. (2012). with the following modifications: … 
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Materials and methods:  

    point par point 

 Identifiez les sources de l’équipement, consommables:  
The secondary antibody used was a 1:4000 dilution of goat anti-rabbit IgG (H+L) – AP  

(Cat. No.075–1516, Kirkegaard-Perry Laboratories, Gaithersburg MD). 

 Décrivez les dates et le site de l’étude avec ses 

caractéristiques spécifiques (ex prévalence maladie 

étudiée) 

 Analyse de données: tests statistiques 

 Ethics statement: (ces aspects sont de plus en plus 

importants, il faut y penser en amont) 

 Matériel humain: permission du comité éthique /institutional review 

board, consentement informé écrit 

 Animaux de laboratoire: permission comité éthique vétérinaire 
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RESULTS 
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Results 

 Fonction: 

 Présenter les résultats de l’études sans interprétation: 

« Facts and nothing but the facts » 

 Décrire ce qu’on a trouvé en mots, chiffres, et pour les 

chiffres importantes tableaux et figures  

(sans dupliquer texte et tableaux) 

 

 Suivre l’ordre de la section Materials & methods 

 Chaque résultat correspond à une méthodologie 

(et l’inverse) 
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Results: point par point 

 Quels sont les résultats importants, liés au message 

principal 

 Il ne faut pas nécessairement donner tous les résultats 

 MAIS: Il faut donner les résultats importants qui ne soutiennent 

pas l’hypothèse! 

 Ordre: Materials and methods 

 Dans une section: important → moins important 

 Choisissez la meilleure présentation:  

 Texte, tableau, graphique, figure 

 Résumez les résultats 

 Texte: souligner les données importants dans le tableau/figure, 

ne répétez pas tout 
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Results: point par point 

 Ecrivez dans le passé 
The limits of detection for Li-txn1 and Li-ntf2 were 20 pg/ml and 5 pg/ml, respectively. 

 Inclure les %:  
Rapid diagnostic tests were used by 44.3% (120/271) of the participants.  

 Statistiques: donner les valeurs p 
Mean APOL1 expression levels were significantly (p = 0.0006) elevated in HAT 

patients (29.7 ± 1.2) and SERO TL+ (28.1 ± 1.3) as compared to uninfected endemic 

controls (24.5 ± 1.6). 

 Soyez clair & précis 
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Tableaux et figures 

 Fonction: 

 Présenter des résultats essentiels mais  

trop compliqués ou nombreux pour expliquer dans le texte 

 Montrer les tendances dans les données 

 

 Doivent être interprétable sans lire le texte 

 Numérotez dans l’ordre cité 

 Le titre décrit l’info donnée, mais ne donne pas 

d’interprétation 

 Ne pas répéter dans le texte ce qui est montré dans le 

tableau 
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Tableaux 

 Construit dans word 

 Pas d’entrées 

 Pas de colonnes/rangées vides pour 

améliorer l’esthetique  

 Chaque colonne: titre 
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30 
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Figures 

 Blanc-noir 

 Graphique: unités et 

titres des axes 

 Bonne résolution 

 Limitez l’espace blanc 

 Texte: lisible en taille 

finale 

 

 



Beaucoup d’espace blanc: à éviter 
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DISCUSSION 
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Discussion 

 Fonction: 

 Donner des interprétations & opinions 

 Expliquer les implications 

 Répondre les questions de l’introduction, et comment les 

résultats donnent une réponse 

 Expliquer comment les réponses supportent la connaissance 

actuelle (ou non!) 

 Convaincre les lecteurs que votre interprétation des données et 

spéculation sont correctes 

 Restez bref 

 Expliquer les résultats, ne les répétez pas 

 No side-issues : restez à la question principale 
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Discussion: organisation 

Ouverture de la discussion: résultat principaux 

(respecter le format du journal, certains demandent un résumé du 

résultat principal et de ses conséquences en début de discussion, 

mais d’autres non) 

1. Description des principaux résultats:  

 1 phrase 

2. Explication de l’importance et la signification des résultats 

 Evitez la spéculation 

3. Explications alternatives des résultats:  

 Soyez pro-actif 

 Exprimez vos doutes 
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Discussion: organisation 

Le cœur de la discussion: contexte international de recherche 

4. Comparez et contrastez vos résultats avec d’autres publications 

 Comment votre recherche et résultats sont placés dans le contexte 

 Evitez des conclusions qui ne sont pas strictement basées sur vos 

résultats 

5. Expliquez les résultats inattendus 

6. Points forts et faibles de l’étude 

 Importance égale 

 Chaque étude a ces faiblesses 

 Si les éditeurs / lecteurs identifient des faiblesses non-décrites:  

Crée doute sur votre recherche, honnêteté 

 Soyez proactif et montrez que vous êtes modeste (mais solide) 

 Mais suggérez des explications et solutions faisables 
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Discussion: organisation 

Le fin de la discussion et de la publication: « Take home message » 

7. Résumez les réponses sur les questions de recherche et les 

hypothèses : le message principal 

8. Donnez les applications, recommandations, et implications des 

résultats pour les utilisateurs: cliniciens, politiciens etc. 

 Evitez des conclusions qui ne sont pas basées sur vos résultats 

 Mentionnez ce que vos résultats ne veulent pas dire!!!  

Pour éviter des fausses conclusions de vos lecteurs 

9. Questions non-répondues et recherche future (perspectives) 

 Un peu de spéculation est permis 

 Maximum 2 

 Suggestions de recherche importante  

(impossible d’ajouter ces expériences dans cette étude) 
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Revisez, revisez, revisez, … 

 Attendez au moins 1 jour ou plus 

 Essayez de vous mettre à la place de quelqu’un d’autre 

 Phrases claires? Max 15-20 mots 

 Est-ce qu’on peut suivre l’idée 

 1 paragraphe = 1 idée (+- 150 mots) 

 Effacez des mots inutiles 

 Revisez plusieurs fois (7-8x), jusqu’au moment au vous ne pouvez 

plus rien améliorer 

 Pour les débutants: faites corriger section par section par votre 

superviseur 

 Faites circulez le manuscrit entre vos co-auteurs mais restez 

consistent en style 
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 Vous avez la majorité de votre texte mais ils 

restent encore 2 choses importantes 

 

 Le titre 

 Le résumé (abstract) 
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TITRE 
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Titre 

 Fonction 

 Definir le contenu de 

l’article dans un 

minimum de mots 

 Attirer l’attention d’un 

lecteur possible 

 

= la clé pour s’assurer 

que l’article sera lu 
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Le titre: point par point 

 Ecrivez le titre relativement tôt et critiquez/révisez le 

comme les autres sections de l’article 

 Idéalement 10-12 mots 

 Exprimez seulement 1 idée / sujet 

 Commencez avec un mot important 

 Utilisez des mots de clés qui caractérisent votre article 

 Restez bref. Evitez des termes comme: 

 A study of … 

 Investigations of …. 

 Observations on …  
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Le titre: point par point 

 Eliminez les verbes  

 Ordre des mots: simple 

 Evitez les abbréviations / acronymes: 

 CSF= Cerebro-Spinal Fluid ou Colony Stimulating Factor? 

 

 Le titre doit correspondre au sujet et à la version finale de l’article.   

Soyez sûr qu’il n’est pas « à côté » 
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ABSTRACT 
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Abstract 

 Fonction 

 Version condensée du manuscrit 

 Description abréviée des objectifs, méthodologie, résultats et 

conclusion 

 Séduire l’éditeur (premier tri):  

 Est-ce que cette recherche est appropriée pour notre journal? 

 Est-ce que les résultats sont assez importants? 

 Est-ce qu’on envoie le manuscrit aux reviewers? 

 Mauvais résumé =  rejet immédiat 

 Séduire le lecteur:  

est-ce qu’il va télécharger/payer/imprimer/lire l’article? 

 

IMPORTANT!  
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Abstract format 

 Préscrit par le journal 

 Longeur: souvent 250-300 mots 

 Format: Structuré ou non structuré: Rédaction: commencez structuré !  
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Abstract format 

 Introduction / background 

 Methods 

 Results (prinicipal findings) 

 Conclusion 

 Significance 
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Abstract: point par point 

 Prenez votre manuscrit & marqueur fluo 

 Identifiez les objectifs majeurs 

 Identifiez la méthodologie majeure 

 Identifiez les conclusions majeures 

 Identifiez les résultats majeurs 

 Dans la discussion: 1ere phrase  

 Dans les résultats: chiffres et % détaillés 

 2-3 phrases maximum / section 

 Collez ces phrases identifiées dans l’abstract structuré.  

Ajoutez l’hypothèse comme 1ière phrase. 
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Abstract: point par point 

 Enlever les mots et les phrases non-essentiels 

 Révisez le paragraphe  

(l’essentiel et seulement l’essentiel!) 

 Prenez votre temps, vue l’importance 

 Contrôlez avec les prescriptions du journal 

 Faites relire par vos collègues 
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AUTRE INFORMATION 

Auteurs 

Citations 

Références 

Cover letter 

 



53 

Auteurs 

 Sujet sensible: chercheurs sont évalués sur leurs publications (nombre, 

journal, place) 

 

 Qui inclure?  

« Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” 

 Auteurs devrait avoir contribué dans: 

1) Conception et design de l’étude, ou acquisition de données, ou analyse et 

interprétation des données; 

2) Rédaction de l’article ou révision critique pour son contenu intellectuel 

3) Permission finale de la version qui sera publié 

 Auteurs doivent remplir les conditions 1, 2, et 3. 

 

 Celui qui n’est pas inclus mais a fait une contribution: remerciements 

 Attention: journaux demande l’accord d’être mentionné dans remerciements 

 Que faire quand la personne veut être dans les auteurs? 
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Ordre des auteurs 

 1ier auteur: la majorité du travail: manips + redaction 

 Souvent étudiant doctoral: 2-3 articles comme 1ier/2iem auteur requis !!! 

 Première place partagé possible:  

 LK Alien †, JM Hatfeld †, G DeVetter, JC How, M Manama 
 †: contributed equally to the work 

 Nom utilisé pour les citations (Alien et al., 2014) 
 

 2iem auteur: supervision + rédaction 

 Souvent post-doc: besoin d’articles pour montrer sa compétence scientifique 
 

 Dernier auteur: rédaction projet + financement + rédaction article 

 Supervision globale, chef de labo, coordinateur du projet 
 

 Autres: contributions (plus petits) travail, manips, rédaction 

(révision), matériel, étude, … 

LK Alien, JM Hatfeld, G DeVetter, JC How, M Manama 
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Auteurs 

 Soyez consistent dans les noms 

 Nom-2iem nom: D Mumba et D Mumba Ngoyi 

 Plusieurs prénoms: J Smith = JDE Smith ? 

 Nom chrétien/traditionnel: Benjamin Miézan ou Tanoë Wamien 

Miézan 

 Accents: Miezan et Miézan / Büscher, Buscher, Buescher 

 Pour les dames: S. Franchet = S. Roi ?????  

 

 Institutions: soyez complet 

 Institutions veulent savoir ce que leurs chercheurs publient  

(base de données) 

 Institutions sont évalués sur base des publications 
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Citations dans le texte 

 Fonction: 
 Donner la source de votre information 

 Chaque information: donnez une citation 

 Citez la publication originale (et pas un article qui cite cet originale) 

 Vous pouvez copier des parties de phrases mais avec citation!   

Sinon vous risquez d’être accusé de plagiat! 

 Insérez vos citations immédiatement (sinon vous risquez de perdre 

beaucoup de temps à retrouver l’article d’où vient l’info) 

 Software: Reference manager - notebook 

 Notez dans le texte Auteur, Année, journal 

 Format: dépend du journal 

 Numérotage  
 Ordre de citation 

 Ordre alphabétique 

 Author et al. (1995a) 
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Citations et Références 

 Citez des travaux publiés et accessibles 

 Articles publiés ou acceptés 

 Livres ou ouvrages dans un livre 

 Site web (en mentionnant « accessed on jj/mm/aaaa») 

 Tous les articles référés doivent être cités 

 Toutes les citations doivent être dans les références 

 

 Format: prescrit par le journal (guidelines) 

 Numéroté par ordre de citation 

 Numéroté par ordre alphabétique 

 Par ordre alphabétique 
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Références 
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Réferences 

Malaria Journal et  

Transactions of the Royal Society  

of Tropical Medicine and Hygiene:  

Journaux candidats pour envoyer  

votre manuscript. Ils on déjà publié  

des recherches similaires.  



60 

Réferences 

Si vous n’avez pas de logiciel 

Si les références sont numérotés 
 

 Attendez jusqu’au dernier moment pour insérer 

manuellement les numéros des citations et faire 

la liste de références 

 Les numéros changent quand 
 1 référence est insérée 

 1 référence est effacée  

 Le texte est déplacé 
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Cover letter 

 Fonction: 

 Vendre votre manuscrit à l’editeur du journal 

 Expliquer pourquoi le travail est sérieux et mérite d’être publié 

 

 Example (PLoS Pathogens en 2013) 
 600 mots max 

 La question scientifique 

 Résultat clé 

 Nature de l’évidence pour supporter la conclusion 

 3 papiers récents relevants au sujet 

 Signification pour le terrain et le public du journal 

 Autres nouveautés présentés 

 Information additionnelle dont on doit tenir compte 
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Soumission 

 Fichiers: manuscript, cover letter, figures, supporting information 

 Autres infos: 

 Type d’article (recherche, review, case report, …) 

 Titre abrévié (50 caractères) 

 Emails + institutions auteurs 

 Auteur pour correspondance 

 Ethics statement, financial statement (qui a financé? Numéro de projet) 

 Déclaration « conflict of interest » des auteurs 

 Contributions individuelles des auteurs  

 Suggestion de 3 reviewers (spécialisation, institution, email) 

 Comptez  

 1-2 semaines pour évaluation par l’éditeur (grand journaux) 

 ± 2 mois de temps pour avoir commentaires reviewers  
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REVISION 



64 

Revision 

 Rejeté: resoumission ailleurs en tenant compte des remarques des 

reviewers! 

 Votre article sera amélioré 

 Vous risquez de tomber sur le même reviewer 

 Une lettre fâchée à l’éditeur n’aidera pas 
 

 Révision majeure/mineure 

 Beaucoup de remarques. Ne les prenez pas personnelles.  Au contraire…  
 Le reviewer a pris son temps pour évaluer votre manuscrit 

 Il veut que ses remarques sont prises en compte pour améliorer le manuscrit 

 Lire les commentaires et laisser 1-2 jours avant de répondre 
 Eviter des malentendus 

 Vous ne comprenez pas la remarque du reviewer 
 Consultez un co-auteur.  Si la doute reste, exprimez-la dans la réponse 
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Revision 

 Le reviewer a toujours raison !!! 

 Il a mal compris un paragraphe ou phrase 

 Eclaircir cette section 

 Il demande de supprimer du texte 

 Faites le, ou réduisez la longueur fortement 

 Il demande plus de détails 

 Donnez-le 

 Les reviewers se contredisent 

 Embêtant.  Il faudra choisir et expliquer pourquoi vous avez choisi un point de 

vue et pas l’autre. 

 Tenez compte que en cas de révision majeure, la nouvelle 

version du manuscrit peut être renvoyé aux mêmes reviewers! 
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Comment écrire la lettre de 

révision 

 Commencez avec une petite introduction adressé a l’éditeur 

 Nous avons tenus compte de tous les remarques sauf …. 

 

 Réponses aux commentaires des reviewers: 

 Vous copiez tous les remarques point par point dans la lettre.  

Numerotez-les. 
 Vous donnez une réponse polie aux commentaires / questions 

 Vous copiez le texte modifié en dessous 

 Répétez pour chaque remarque.  Si le même commentaire est donné 2 

fois: Référez aux numéro précédent 

 Vous n’êtes vraiment pas d’accord.  Répondiez poliment et donner des 

arguments pourquoi vous ne suivez pas les conseils des reviewers 
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Sources 

 Writing Workshop: PLOS and PLOS Neglected Tropical Diseases.  

Ppt presentation.  

http://journals.plos.org/plosntds/s/commitment-to-capacity 

 

 San Francisco edit newsletters: www.sfedit.net 

 

 Docherty & Smith. The case for structuring the discussion of 

scientific papers. BMJ 1999;318:1224–5. 

 

 Kallestinova E.D. How to Write Your First Research Paper. Yale 

Journal of Biology and Medicine 84 (2011), pp.181-190. 

http://journals.plos.org/plosntds/s/commitment-to-capacity
http://journals.plos.org/plosntds/s/commitment-to-capacity
http://journals.plos.org/plosntds/s/commitment-to-capacity
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