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isation des travaux de recherche

Questionl:(4pts)
Pourquoi publie-t-on un article scientifique ?

l- transmettre les résultats d'une recherche ou d'un travail professionnel aboutissant à une

idée confirmée par une expérimentation, une technique, une observation nouvelle.

2- La publication peut aussi être un moyen effrcace de t'aire-part de sa créativité par exemple

lors de la mise en place d'un nouvel outil pédagogique.

3- La publication permet aussi de présenter un travail apportant une originalité par rapport aux

études préalablement publiées (sujets étudiés nouveaux, méthodologie utilisée différente ou

méthodologie adaptée a une catégorie de population differente).

4- Elle peut alors servir de référence bibliographique pour des études ultérieures.

Question 2 :

Comment fonctionne la structure IMRAD dans Ia rédaction des articles scientifiques (Avec

une brèr'e explication) ? (6 pts)

Le titre
ll doit être à la fois court, complet et attractif. ll est généralement écrit en dernier pour être

représentatif du travail présenté
ll peut exister un sous-titre si le titre est trop long.

l= INTRODUCTION

Focaliser De guoi parlons-nous ? Pourquoi en parler ? Situer le problème dans son eontexte.
Elle comprend en général trois parties :

Première partie : aspect général du sujet
Deuxième partie : aspect particulier du problème
Troisième partie : but du travail. Cette troisième partie est une phrase clé. Elle pose une question qui

doit appeler une réponse. Cette phrase peut vous servir à bâtir votre résumé.
M = MATERIEL ET METHODES

La présentation doit ensuite faire état du matériel d'étude utilisé (balance à impédancemétrie,
logiciel, etc.) et/ou du recrutement des patients et/ou du descriptif de la population étudiée, par

exemple âge, sexe, pathologie, données anthropométriques, traitements médicamenteux, critères
d'inclusion et d'exclusion à l'étude.
R = RESULTATS

. Objectif ce que vous avez observé, dessiné, mesuré, etc... Présentés objectivement, les schémas,

tabf eaux sont grands, clairs, et référencés dans le texte.("cf fig x')
Ce chapitre doit contenir tous les résultats et rien que les résultats
Le texte est complété de tableaux, qui contient des chiffres et des figures, qui sont de type variés.



Vous devez être capable d'analyser la présentation, la

figures. Ceci doit être fait en cohérence avec le b

D =DISCUSSION

la lisibilité des tableaux et des

éthodes utilisées.
\

o AnalytiQue et synthétique, personnel. Ana entez-les sous forme de

graphiqu es (Analyses) puis tentez de les exp d'ùn f ivre (Conclusions).

Déduisez, interprétez. Votre réflexion person
Sa construction doit lui permettre de répondre
REFERENCES

Les références bi bl iogra ph i q ues correspondent a ux ttérature quijustifient l'étude et
qui sont discutés à la lumière des résultats. Ces références peuvent comporter des travaux des

auteurs, ce qui indique qu'ils ont a priori une connaissance et une expérience du sujet. Les références

sont présentées selon un mode propre au journal qui publie les travaux, mais de plus en plus,urie

uniformisation est utilisée (que l'on appelle le style Vancouver).

L'analyse critique qui vous est demandée est forcément limitée puisque vous n'aurez pas accès aux

articles référencés. Vous pourrez juger de l'accessibilité de l'article : se méfier de références à des

thèses, à des congrès, ou encore à des articles pour lequel il est noté "article soumis" ou "article en

cours de publication".

Vous pourrez juger aussi de la pertinence d'une référence si le titre de l'article semble ne pas

correspondre au thème étudié.

Question3:(10pts)

Faites une analyse scientifique et trouver les erreurs dans cette article scientifique ?


