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Rédiger le résumé de l’article scientifique
en 4 points
1. Le résumé est un élément clé pour les lecteurs, les moteurs de recherche et les bases de
données
2. Structurez le résumé comme un mini-article
3. Style : guidez le lecteur, utilisez des phrases de l’article et choisissez bien les mots importants
4. Ce que vous devez éviter dans un résumé
Ouvrages et liens utiles

Le résumé est un élément clé pour les lecteurs, les moteurs de recherche et
les bases de données
1.

Sur internet, le résumé (abstract) de l’article est en accès libre et il est toujours accompagné du titre :
 tous les lecteurs y ont accès
 les moteurs de recherche et les bases de données utilisent les mots du titre, du résumé et
les mots-clés pour référencer l’article
 les journaux scientifiques utilisent aussi ces éléments pour leur propre moteur de recherche,
très utilisé par les lecteurs (search, advanced search).
Si le titre de l’article a intéressé un lecteur, c’est en lisant le résumé qu’il va décider de lire ou non
l’article. En effet, la majorité des lecteurs liront seulement le résumé, qu’ils aient accès ou non au
texte intégral de l’article.
Vous devez donc prendre le temps nécessaire pour rédiger le résumé avec soin :
 il résume avec exactitude l’ensemble du contenu de l’article
 il est toujours rédigé après l’article, sinon vous risquez de ne pas être fidèle au contenu
 c’est un texte autonome que le lecteur doit comprendre sans se reporter à l’article
 son style est concis et simple, pour être compris par un lectorat plus large que le lectorat
primaire du journal (voir la fiche CoopIST Adopter un style précis et clair).
2.

Structurez le résumé comme un mini-article

En moins de 100 à 250 mots (jusqu’à 350-400 pour certains journaux), vous devrez synthétiser la
question de recherche et son contexte, les résultats essentiels et leurs implications.
Suivez les instructions aux auteurs du journal auquel vous souhaitez soumettre votre article : le
journal précise la longueur, la forme et le contenu attendu.
Voici la structure globale du résumé de l’article à résultats (original paper, research article) :
 Introduction et hypothèse : quoi et pourquoi (¼ résumé) – Quel est le contexte dans lequel
s’inscrit votre recherche ? Quel est le problème auquel vous vous attaquez ? En quoi est-ce
important de s’y intéresser ? Quelle étude avez-vous menée pour contribuer à le résoudre ou
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à le comprendre (cette question est la formulation de votre hypothèse, c’est-à-dire de
l’objectif de la recherche présentée dans l’article) ?
Matériels et méthodes : comment avez-vous fait (¼ résumé) - Méthodes, enquêtes ou
essais, lieu, durée, variables mesurées…
Résultats, discussion, conséquences (½ résumé) – Quels sont les résultats saillants ? Donnez
des chiffres clés. Que signifient-ils sur le plan scientifique, qu’apportent-ils de nouveau ?
Quelles sont les conséquences de ces résultats, en termes d’implications ou de
recommandations, qu’elles soient théoriques ou appliquées, pour la recherche, pour les
bénéficiaires ?

Voici une proposition de structure pour le résumé d’un article de synthèse (review article) :
 Introduction et question : quoi et pourquoi (1/3 résumé)- Quel est le contexte dans lequel
s’inscrit votre état de l’art ? Quelle est la question, ou le constat, ou le problème, que votre
état de l’art approfondit ? En quoi est-ce important de s’y intéresser et de faire un point
critique ?
 Méthodologie : les sources utilisées (1 ou 2 phrases) – Selon le type de synthèse, il peut être
utile de préciser la méthode de sélection et le panel de sources utilisées : nombre et types,
comme des expérimentations orientées sur un sujet précis, des ensembles de données (data
set – voir la fiche CoopIST Rédiger et publier un data paper), de la littérature scientifique, des
rapports ou enquêtes non publiés…
 Résultats et conclusions de l’analyse critique (> ½ résumé) – Quels points majeurs se
dégagent de votre état de l’art ? Que mettez-vous en lumière : des contradictions, des
interprétations nouvelles, des preuves partagées, des avancées de recherche, de nouvelles
questions ? Quelles en sont les conséquences, en termes de perspectives de recherche,
fondamentale ou appliquée, ou d’implications pour des bénéficiaires ?
Certains journaux demandent un résumé structuré (structured abstract). Cela consiste à insérer dans
le résumé les intitulés suivants : Introduction (introduction, background, purpose, objective,
context…), Matériels et méthodes (experimental, design, method…), Résultats (results), Discussion
(discussion, implications, conclusions…). Cette technique permet de ne rien oublier !

Style : guidez le lecteur, utilisez des phrases de l’article et choisissez bien les
mots importants
3.

Insérez dans le texte du résumé des balises de lecture, qui guident le lecteur :
 La question posée, L’hypothèse, Nous avons fait l’hypothèse que, Nous avons étudié…
 L’expérimentation a été conduite…
 Nous avons trouvé, Nos (Les) résultats ont montré...
 Les résultats révèlent que, Pour conclure, En conclusion…
Pour rédiger le résumé, reprenez des phrases de l’article, en particulier :
 premières phrases de paragraphes, la première phrase du paragraphe étant la phrase-sujet
(topic sentence) qui résume le paragraphe (voir la fiche CoopIST Argumenter)
 phrases de conclusions intermédiaires qui ponctuent la section Résultats et discussion
 phrases de la conclusion de l’article.
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Choisissez bien vos ‘expressions’ et mots importants qui qualifient votre sujet de recherche, vos
objets et vos résultats — une expression (phrase en anglais) est un ensemble de 2 ou 3 mots
toujours liés, qui définit un objet ou un concept, par exemple Climate change, Ecosystem services,
Children's health…
 Réfléchissez à 3 ou 4 expressions ou mots majeurs qui ont leur place dans le résumé et qui y
seront répétés. Avec quels expressions et mots d’autres scientifiques chercheraient votre
article sur le web ? Testez-les dans les moteurs de recherche et les bases de données.
 Le repérage de l’article par les moteurs de recherche est fondé sur la pertinence et la
répétition de ces expressions ou mots. N’abusez toutefois pas de la répétition car les
moteurs de recherche sont aussi capables de détecter les répétitions abusives.
 Certains expressions ou mots majeurs se retrouveront aussi dans le titre de l’article, d’autres
dans les mots-clés (voir les fiches CoopIST Choisir les mots-clés et Rédiger le titre).

Ce que vous devez éviter dans un résumé

4.






Faire état d’éléments qui ne sont pas dans l’article
Renvoyer à des parties de l’article
Employer des noms de marques, des abréviations (sauf abréviations normalisées très
connues)
Insérer un tableau ou une figure
Insérer des références bibliographiques, sauf lorsque les travaux d’un auteur sont l’objet de
votre article (dans ce cas, indiquez entre parenthèses : auteur, titre revue, numéro, année).

Liens utiles
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