
 Conseils pour rédiger 
un article scientifique

1. écrire un article original 
et un résumé

2. Lire un article scientifique 
et le résumer



 
1. écrire un article 
original et un résumé

Quelques consignes :



 
L'écrit permet de faire passer un message, à 
condition de respecter certaines règles de base lors 
de la rédaction de rapports ou de publications :

- être concis, 
- être clair,  
- respecter la logique de l'article

[A. BUTTLER, UFC]



Sur la forme

S'il n' y a pas de feuille de style (latex ou windows) :
suivre rigoureusement les instructions données aux auteurs :

- longueur du texte – marges – polices – style – taille – 
numérotation des paragraphes , tableaux et figures, présentation 
de la bibliographie, respect des unités, etc...

Note : Souvent, dans les consignes aux auteurs, le travail est 
grandement facilité car la plupart des revues fournissent un fichier 
de style (Latex ou Windows). Il suffit d'insérer le texte de l'article 
dans les endroits prévus à cet effet, et la sortie de l'article (pdf ou 
ps) correspondra exactement à ce qui est demandé.



En dehors du style ...

 Titre (pas trop long, pas de  sigles nouveaux, inconnus)
 Auteur(s) avec adresses (e-mail et postale)
 Résumé : police et longueur selon les indications (facilité 

avec feuille de style).
 Pas trop long
 Mots-clé : ~5
 Corps de l'article
 Références bibliographiques : selon le style demandé et 

doivent être homogènes (voir style ou exemple donné).



Format de l'article
Respecter strictement le format donné dans les 

recommandations aux auteurs

Si les indications sur le nombre de pages, les marges, les polices 
(nature, taille) ne sont pas prises en compte, 

  ==> difficile pour les éditeurs de corriger sans correspondre 
avec l’auteur pour lui demander son aval sur la suppression 
d’une figure ou d’un tableau, par exemple. 

Par ailleurs : il est parfois impossible de créer un en-tête 
pour faire figurer le titre de la conférence, de la revue 
ou le titre de l’article ou encore un bas de page pour la 
numérotation.

=> le respect du format est primordial



Les mots clés

- 3 à 5 mots clés ayant un lien avec le travail effectué. 

- Ils facilitent l’indexation de l’article. 

- Il est préférable qu’ils soient au singulier et soient 
séparés par des virgules ou des points virgules. 



Le résumé

Longueur du résumé : limitée, souvent : 200, 300 mots (10-15 
lignes), pour des articles de 6 à 8 pages.

Règles à respecter :

- Ne doit pas être le même que le résumé parfois demandé lors 
du lancement du CFP (qui est beaucoup trop long et 
généralement trop vague).

- Doit exposer de façon brève mais concise les objectifs et les 
résultats majeurs obtenus.

Si revues publiant des articles en français : 

==> en plus du résumé en français, un résumé (”abstract”), en 
anglais, souvent plus détaillé et plus long (jusqu’à une page).



Le résumé

- Un bon résumé doit permettre au lecteur d'identifier 
rapidement et précisément l'essentiel du contenu 

   => on peut juger de l'intérêt à poursuivre la lecture. 

- Le résumé doit être autosuffisant (la plupart du temps il 
sera lu dans un autre contexte : pas de figure, ni tableau, 
ni référence), 

- Le résumé doit être attractif car il constitue le premier 
contact du lecteur (reviewer) avec la matière traitée

  => il doit être clair et simple (phrases simples).



L’introduction

- D’abord, situer clairement le travail dans le contexte 
(sans vouloir être exhaustif), 

- Bien préciser les objectifs du travail. 

- Parfois, on y met les travaux relatifs à la même 
problématique (c'est l'endroit où l'on référence 
beaucoup la bibliographie de l'article).



« Points-clés » de tout article scientifique 
(généralement : ordre de lecture du reviewer) 

- Titre et résumé

Puis
 

- Introduction
 - Conclusion

 - Bibliographie

Puis 

- le corps de l'article 



Corps de l’article 

  Parties fondamentales : suivre un ordre logique de la 
démarche scientifique :

• Introduction : décrire le problème.
• Modèles, outils et méthodes utilisés : comment et 

avec quoi le sujet a-t-il été étudié. 
• Résultats trouvés : qu'a-t-on trouvé ?
• Discussion, signification des résultats : expliquer ce 

que signifient ces résultats.

Conclusion partielle éventuellement



- Séparer, si possible, les résultats et la discussion, 

- Penser aux tableaux et les figures 
  => éviter  les duplications. 

- Exemple : Pour un manuscrit de 6 pages, ne pas utiliser plus de 
4 illustrations (tableau ou figure)

            

Résultats et discussion



- Ne pas donner des tableaux trop chargés en chiffres 
(donner seulement les résultats pertinents).

==> Ces résultats sont susceptibles de donner lieu à 
interprétation et discussion (doivent étayer les conclusions de 
l'article) 

Les tableaux



- Indiquer les variables en abscisse et en ordonnée (si figure 2D)

- La légende doit figurer en bas de figure et
doit être précise et suffisamment explicative.

- Privilégier les légendes horizontales, qui doivent être
lisibles, sur les deux axes.

- pas de détails non indispensables

Les figures



- La conclusion ne doit pas être une copie du résumé
 
- Elle doit préciser les avancées et donner des perspectives    
  de travail.
 
- Elle doit être concise, 6 à 10 lignes sans citation : il s’agit des 

résultats contenus dans l'article. 

La conclusion



- Ne lister que les références qui sont citées dans le 
texte de l'article, c-à-d celles nécessaires à sa 
compréhension (ou du moins contribuer à sa cohérence).

La bibliographie



- Suivre l'exemple fourni (ou style),
- Citer les publications les plus pertinentes, accessibles à tous,

=> permettre au lecteur de pouvoir consulter les                  
références. 

- (donc éliminer les rapports de stages, les mémoires, les rapports   
   non publiés, les publications non récentes, ...)
- Pour une conférence : une dizaine de références semble un            
   chiffre correct 

La bibliographie



Toujours citer vos sources (extrait d'un article, d'une 
thèse, une figure, un tableau, ..)

==> pour éviter le plagiat.

Avertissement



- Réécrivez le texte en le simplifiant, en le synthétisant. 
• Corrigez.

- Laissez refroidir pendant quelques jours (prendre du recul).

- Corrigez l'article, reformuler les phrases qui en ont besoin        
     (vérifier les tournures de phrase, l'orthographe, la                      
     ponctuation).
 - Revoir la mise en forme pour rendre l'article plus agréable lire.

- Faire relire l'article par quelqu'un, si possible qui ne s'y connait 
        pas dans le domaine, et tenir compte de ses remarques.

Lors de la confection de l'article ...



Résumé : Succès d'un article scientifique

- Respecter la structure logique de l’article

- Suivre un style de rédaction : utilisation du 
« style scientifique » caractérisé par :

Être précis - Être clair - Faire bref, c-à-d :

➔Ne pas être vague sur les notions utilisées
➔ Pas de phrases inutiles, qui n'apportent rien à l'article (ne 

pas faire du «remplissage»)



Quelques éléments ...

- Objectif : aider les auteurs dans la rédaction d'un article

- Plusieurs relectures de l'article sont nécessaires + 

Relecture par une tièrce personne

- Ne pas faire du «copier-coller»

- Vérifier les références dans le texte et les articles référencés

- Vérifier la numérotation des tableaux/figures



Quelques éléments sur Latex



Exemple d'un article à écrire pour la revue 
Technique et Science Informatiques (TSI)



article-hermes.cls    %    : le fichier de style latex
biblio-hermes.bst       %    : le fichier de style bibtex pour les articles (bibliographie)

 
\documentclass{article-hermesarticle-hermes} % début de fichier → artcle-hermes.cls dans le répertoire

\begin{document} % début document
\title{}             % titre entre crochets
\autor{}           % auteur(s) entre crochets 
\address{}      % adressesentre crochets
\resume{}       % résumé français entre crochets
\abstract{}      % résumé anglais entre crochets
\motscles{}    % mots-clé français entre crochets
\keywords{}    % mots-clé anglais  entre crochets

\section{} etc.... % début d'une section (ex. Introduction)

Corps de l'article ...

\bibliography{Bibliographie} % style de la bibliographie : Bibliographie.bst

\biography{\bf Claude Duvallet}{ est …} % information sur l'auteur en fin d'article
\biography{\bf Bruno Sadeg}{est ... }     % information sur l'auteur en fin d'article

\end{document} % fin du document

Remarque : il peut y avoir d'autres petites indications qui sont données par l'éditeur (nom du 
journal, date, ...)



Commandes à exécuter (sous Linux) :

latex fichier.tex
bibtex fichier

latex fichier

dvipdf fichier.dvi fichier.pdf  OU BIEN dvips fichier.dvi -o fichier.ps

Ensuite, visualiser : 

- soit le fichier pdf : acroread fichier.pdf,  soit le fichier ps : gv fichier.ps

Remarque : Il existe également des versions Latex sous Windows (plus 
faciles à appréhender, car graphiques). Je n'ai pas utilisé ….

Exemples : 

proTeXt :  
http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/tex/systems/windows/protext/protext.exe

MiKTeX, etc ...

http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/tex/systems/windows/protext/protext.exe


Conclusion :

J'espère que ce petit exposé sera utile pour vos 
recherches et qu'il facilitera la rédaction 

d'articles, conférences, …

MAIS il n'y a pas de miracle.

Un seul secret : LE TRAVAIL



 
2. Lire un article scientifique 
    (écrit en anglais) et le résumer



●Lire le résumé (s'il y en a)

●Lire entièrement l'article

●Prendre des notes



Ne pas reprendre exactement la 
structure de l'article (ne garder que les
paragraphes importants : introduction, …)

Relire entièrement l'introduction, prendre 
des notes et la résumer

Idem pour les paragraphes suivants … 
jusqu'à la conclusion 



Mettre les références (bibliographie), 
en essayant de mettre celles qui sont 
citées dans le résumé, et éventuellement 
deux ou trois autres jugées importantes



Relire votre résumé partie par partie :

Relire l'introduction de l'article, puis 
Relire l'introduction du résumé

 ⇒ voir si c'est OK (modifier si nécessaire)

Idem pour la suite

Enfin relire entièrement le résumé et le 
confronter à l'article d'origine

Ajouter/Modifier/Supprimer éventuellement 
des mots/phrases



En général, le résumé doit faire 10 à 20 %
 de l'article d'origine (sans la bibliographie)

Vérifier une autre fois. Cela doit être OK.


