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Planifier un article : la narration 
 

Il était une fois une variable x qui était associée à une variable y, mais seulement aux 

niveaux élevés d’une variable z. Vous pensez que c’est ridicule? Pensez-y bien. Un bon 

article scientifique, c’est-à-dire un article qui non seulement rapporte un projet de 

recherche de qualité mais le communique de manière à vous donner envie de continuer à 

lire, partage bien des points avec une histoire. Je n’en connais pas l’explication 

scientifique mais les humains ont du mal à résister à une bonne histoire, il nous faut 

savoir la suite. Les contes des Mille et une nuits autant que les séries télé modernes sont 

construites de manière à piéger l’auditeur par sa curiosité à connaître les développements 

de l’histoire. La même logique s’applique, subtilement mais certainement, à un article 

scientifique. 

Une bonne histoire contient une intrigue. Une intrigue tourne autour d’un problème: une 

question irrésolue, un conflit, un obstacle. Dans sa forme la plus commune, un article 

scientifique contient une question irrésolue et parfois aussi, pour corser l’intrigue, un 

conflit d’approches théoriques ou encore des obstacles méthodologiques à surmonter. 

Bref, vous avez dans un article scientifique tous les éléments requis pour raconter une 

histoire. Un article captivant contiendra toujours un fil narratif qui relie les éléments, leur 

donne un ordre et en renforce la signification. Sans histoire, un article est une collection 

de résumés d’autres articles suivis d’une avalanche de chiffres: il manque de cohérence et 

il est si ennuyeux que les ventes de café vont augmenter lors de sa parution. 

La forme classique d’un article scientifique—Introduction, Méthodes, Résultats et 

Discussion—documente une progression d’un problème vers une solution et donc 

contient les éléments de base d’une histoire. Il s’agit toutefois d’un canevas trop général; 

vous devrez choisir un fil narratif spécifique à votre projet qui montrera l’intérêt de vos 

questions de recherche. Par exemple: 

A) Question: Pourquoi les enfants de milieu défavorisé montrent-ils en moyennes des 

capacités d’auto-régulation inférieures aux enfants de milieux plus favorisés? 

Histoire: L’équipe de recherche note que la littérature spécialisée avance des hypothèses 

d’influences environnementales et génétiques; elle décide alors d’aller plus loin en testant 

la possibilité d’une interaction gènes-environnement. 

B) Question: Quel est l’effet à long terme de la privation maternelle sur le rang social des 

macaques rhésus? 

Histoire: La littérature spécialisée montre que la privation maternelle est associée à des 

comportements sociaux malhabiles chez les jeunes singes, ce qui affecte en retour leur 

rang dans la troupe. Toutefois, notant que le protocole expérimental classique impose aux 

jeunes singes un stress plus important que ce à quoi ils seraient exposés à l’état sauvage, 

les auteurs décident de reposer la question avec un nouveau protocole expérimental. 
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Ces deux exemples encadrent la question de recherche dans la trame d’une question 

irrésolue (A) et d’un conflit à résoudre (B) entre deux approches. Il est primordial de 

planifier un article avant de commencer à l’écrire et trouver son fil narratif est une des 

premières tâches de planification: il va organiser votre plan (oui, vous allez faire un 

plan!), qui va à son tour assurer la cohérence de l’article dans son ensemble et dans 

chacune de ses sections. 

Alors comme disait toujours mon superviseur de postdoc quand je lui présentais des 

résultats, quelle est votre histoire? 

 

Sources pour ce billet: 

Day, R. et Gastel, B. (2011). How to Write and Publish a Scientific Paper, Seventh 

Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. 

Sword, H. (2012). Stylish Academic Writing. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Votre guide: le plan de l’article 
 

Vous avez complété votre projet de recherche; vous avez lu la littérature pertinente et 

décidé quelle histoire vos données racontent; il est temps de concevoir le plan de l’article. 

Je ne sais pas pourquoi tant d’étudiants détestent faire un plan alors que c’est le meilleur 

moyen d’écrire efficacement et d’aboutir à un texte complet et cohérent. C’est aussi le 

moment de faire preuve de créativité, dans le bon sens du terme : jouer avec les idées, 

essayer différentes manières de les agencer jusqu’à ce qu’un patron émerge. Ça va vous 

surprendre mais j’ai beaucoup de plaisir à l’étape du plan. Voici ma manière de planifier 

l’article; il n’y a pas de recette infaillible qui convienne à tous alors inspirez-vous en pour 

trouver votre méthode. L’important est d’arriver à un plan utile, c’est-à-dire un plan qui 

vous fera économiser un temps fou lors de l’écriture et vous préservera de l’angoisse de 

la page blanche. Sans parler de rendre votre article lisible. 

D’abord, la manière. J’écris toujours mes plans au 

stylo avec plein de flèches et de ratures, voyez à 

gauche ce que ça donne. À cette étape, je veux laisser 

les idées s’exprimer comme elles viennent; la 

créativité n’est pas un processus linéaire. J’ai besoin 

d’écrire vite pour suivre mes idées et pour indiquer 

les liens entre elles et l’ordre qu’elles devraient 

prendre. Comme je suis nulle en dactylo, je ne 

pourrais jamais arriver à un résultat satisfaisant sur 

un traitement de texte… Je vais souvent écrire 

plusieurs versions de mieux en mieux organisées du 

plan. Il paraît que les membres de la génération 

millénaire détestent écrire à la main. À votre guise, 

mais si vous avez vraiment du mal à générer un plan, 

pourquoi ne pas essayer le stylo? Vous pourrez 

toujours mettre votre plan au propre après. 

Maintenant, le contenu. Le plan de base d’un article scientifique doit contenir : 

1. Les grandes idées à aborder en Intro et dans la revue de littérature, choisies et 

ordonnées en fonction de votre fil narratif. 

2. Les objectifs et questions, encore dans l’ordre dicté par le fil narratif. Réfléchissez-y 

bien parce que la structure des sections Résultats et Discussion vont en dépendre. 

3. Tous les points à aborder en Méthode. Facile, vous les connaissez cœur. 

4. Résultats : énumérez les questions de recherche spécifiques et les analyses qui leur 

correspondent, pas seulement les analyses. C’est le secret. 

5. En vous basant sur les points abordés dans l’Introduction, faites la liste des idées à 

aborder en Discussion : a) comment vos résultats répondent aux questions; b) comment 

ces résultats se comparent avec ceux des articles cités en intro; c) que fait-on maintenant. 

https://laplumescientifiquedotcom.files.wordpress.com/2015/11/plan004.jpg
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De plus, le plan devrait prévoir la séparation en sous-sections de chaque grande section 

(Intro, Méthode, Résultats, Discussion); il devrait aussi prévoir les paragraphes (une idée 

= un paragraphe) et une indication du lien entre les paragraphes. Vous vous féliciterez 

d’avoir pris le temps de réfléchir préalablement à votre fil narratif, croyez-moi. 

Après avoir fait un plan général de l’article, je passe ensuite au plan détaillé de la section 

que je m’apprête à écrire, puis j’en écris immédiatement une première version. 

Commencez par la Méthode si vous préférez mais je déconseille d’écrire les Résultats 

avant l’Introduction; vous devez avoir bien défini l’ordre des questions avant d’écrire les 

Résultats si vous voulez que cette section soit lisible. C’est aussi valable pour la 

Discussion. 

Prochain épisode : comment planifier l’introduction. 

 

Sources pour ce billet: 

Belleville, G. (2014). Assieds-toi et écris ta thèse!  Trucs pratiques et motivationnels 

pour la rédaction scientifique. Québec: Presses de l’Université Laval. 

Silvia, P. J. (2007). How to write a lot : a practical guide to productive academic writing. 

Washington, DC: American Psychological Association. 
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Le plus dur : le plan de l’intro 
 

Long billet sérieux aujourd’hui mais tenez bon, c’est important. 

L’introduction d’un article scientifique est la partie la plus difficile à écrire, pour deux 

raisons et demie: 

1. C’est votre seule chance d’intéresser le lecteur à votre recherche 

2. Il vous faut synthétiser une somme considérable de connaissances scientifiques 

2a. De manière à montrer que votre recherche est importante 

On vous a peut-être déjà dit qu’une introduction devait ressembler à un entonnoir allant 

du général vers le particulier. On vous a aussi enjoint d’oublier la forme d’introduction 

que vous avez apprise à l’école (sujet amené, sujet posé, sujet divisé, ou quelque chose du 

genre) pour la remplacer par une structure question/réponse. En plus, il y a moi qui 

insiste pour que vous racontiez votre recherche comme une histoire. Comment réconcilier 

tout ça? 

 

Je me suis donnée du mal pour essayer de déduire de mes articles préférés une structure 

qui met en valeur les questions de recherche proposées, tout ça pour découvrir que 

quelqu’un l’a fait il y a longtemps. Un certain John Swales, cité par l’auteure Helen 

Sword, a dérivé dès 1990 la séquence CARS, pour Creating A Research Space. Il s’agit 

de diviser l’introduction en quatre étapes. 

1. Montrer que le domaine de recherche concerné est important. 

En gros, pourquoi des gens se donnent-ils la peine de poursuivre la recherche dans ce 

domaine, que ce soit pour la connaissance fondamentale, pour sauver des vies ou pour 

prouver que les grandes corporations ont tort sur quelque chose. Le début de 

l’introduction sert donc à esquisser le contexte général de la recherche, tout en posant les 

bases de la structure narrative que vous allez adopter: s’agit-il d’un conflit à résoudre, 

d’un mystère à élucider, d’un obstacle à surmonter? 

2. Faire un résumé sélectif de la littérature pertinente. 

Attention, sélectif ne veut pas dire mentionner seulement les articles qui vont dans le sens 

de votre étude; cela signifie que vous allez sélectionner les meilleurs articles et ignorer 

les petites études bancales. Cette section développe la relation entre les idées que vous 

avez décidé de présenter en définissant la structure narrative. Des sous-titres baliseront la 

logique de l’argumentation. 

Exemple 1: Confrontez-vous deux approches théoriques rivales? Résumez chacune 

d’elles et énoncez les conclusions et les prédictions de chacune. 

Exemple 2: Une association entre deux variables est bien documentée, mais le processus 

causant l’association est mal connu? Établissez clairement, à l’aide de la recherche 

antérieure, l’existence de l’association. Expliquez ensuite quels processus pourraient 
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expliquer l’association et résumez les travaux existant qui soutiennent l’un ou l’autre de 

ces processus. 

3. Montrer que la recherche n’est pas complète. 

À l’étape deux, vous avez dressé un tableau de l’état de la recherche dans votre domaine 

pointu. Quelle serait logiquement la prochaine étape? À quelles questions n’avons-nous 

pas encore répondu? 

4. Sauter à pieds joints dans ce trou dans les connaissances : c’est votre espace de 

recherche. 

Si vous avez bien structuré l’introduction, votre question de recherche apparaîtra comme 

une conclusion logique. 

C’est assez intense, comme exercice intellectuel. Vous ne vous en sortirez jamais sans un 

plan détaillé qui organise les sous-sections et leurs titres, les paragraphes et les liens entre 

les paragraphes. Pour les liens, un mot ou une expression peut suffire: «mais» pour 

indiquer que le paragraphe qui suit énoncera un argument contraire; «de plus» pour 

indiquer un argument dans le même sens; «en particulier» pour indiquer qu’une précision 

suit; etc. Des flèches, ça aide aussi. 

Notez que cette stratégie de structure d’introduction ne peut fonctionner que si la 

démarche qu’elle supporte est authentique. Si vous essayez de forcer une question de 

recherche dans une ligne narratrice qui n’est pas soutenue par la littérature scientifique, 

vos arguments seront faibles ou illogiques. Les lecteurs s’en apercevront vite. 

Dans les prochains billets, il sera question du choix des articles à inclure dans la revue de 

littérature. 

Sources pour ce billet: 

Sword, H. (2012). Stylish Academic Writing. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 
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Le piège : retenir l’attention du lecteur 
 

Tous mes gourous préférés —Paul Silvia, Helen Sword, William Zinsser— insistent sur 

l’importance de la première phrase. Piégez le lecteur, disent-ils; capturez son intérêt 

d’entrée de jeu ou vous le perdrez. Ceci m’a fait réaliser deux choses: 

1. Je n’ai aucun souvenir des premières phrases de mes propres articles. 

2. Je n’ai aucun souvenir de la première phrase du moindre article scientifique. 

Du coup, j’ai sorti une pile d’articles pour en lire les premières phrases. Voici ma 

préférée: 

Genetic determinism has died a quiet death.[1] 

Et la pire: 

Students of human development appreciate that individuals vary in whether and/or the 

degree to which they are affected, over the shorter and longer term, by environmental 

experiences, including child-rearing ones.[2] 

«In whether and/or», sérieusement? Ça frise l’incohérence. Enfin, mes principales 

conclusions de l’exercice sont que les phrases interminables qui essaient de condenser 10 

ans de recherche commencent mal un article; que les variations sur le thème de «les 

scientifiques pensent que…» sont ennuyeuses; que la première phrase n’est pas l’endroit 

pour exhiber le jargon obscur. Toutefois, comme nous n’avons pas vraiment le choix de 

lire les articles de notre domaine, une première phrase rebutante ne peut pas nous arrêter. 

D’ailleurs, les choses peuvent s’arranger: l’article de Belsky et Pluess est vraiment très 

intéressant malgré son entrée en matière désastreuse. 

Mais tout de même, nous sommes ici pour améliorer notre écriture scientifique, pas pour 

chercher des excuses. Les premières phrases des articles scientifiques tombent le plus 

souvent à plat, alors quelle stratégie employer pour les améliorer, et du coup montrer à 

nos lecteurs que nous nous sommes donné du mal pour eux? Les gourous sus-mentionnés 

en proposent quelques-unes, comme par exemple: 

1. Poser une question. Pas votre question de recherche, mais une question générale 

qui résume le problème auquel vous vous attaquez. 

2. Relater un fait intéressant que vous relierez au contexte de votre étude. 

3. Y aller d’une observation générale dans laquelle le lecteur pourra se reconnaître, 

ou qui l’amènera à se questionner. 

4. Raconter une anecdote historique. Les plus audacieux peuvent raconter une 

anecdote personnelle, illustrant par exemple un moment «eurêka». 

5. S’adresser directement au lecteur, l’enjoignant de réfléchir à un problème. 

http://laplumescientifique.com/2015/11/22/le-piege-retenir-lattention-du-lecteur/#_ftn1
http://laplumescientifique.com/2015/11/22/le-piege-retenir-lattention-du-lecteur/#_ftn2
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Je crois que dans certaines circonstances, il serait aussi possible de commencer en 

décrivant un conflit théorique ou méthodologique. De plus, si vos résultats de recherche 

s’inscrivent dans le cadre d’un problème social pressant, pourquoi vous gêner pour le 

souligner? Après tout, c’est le vrai contexte de la recherche. 

Donc, une première phrase accrocheuse est agréable mais pas essentielle, et ne garantit 

rien pour la suite. Si vous avez en tête des articles avec un début intriguant, je serais 

curieuse de les voir. Soyez gentils de les partager. 

 

Sources pour ce billet: 

Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

Sword, H. (2012). Stylish Academic Writing. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Zinsser, W., (2006). On Writing Well, 30th Anniversary Edition, New York, NY: Collins. 

 

[1] Simons, R. L., et al. (2011). Social Environmental Variation, Plasticity Genes, and 

Aggression: Evidence for the Differential Susceptibility Hypothesis.American 

Sociological Review, 76, 833–912. doi:10.1177/0003122411427580 

[2] Belsky, J., & Pluess, M. (2009). Beyond diathesis stress: differential susceptibility to 

environmental influences. Psychological Bulletin, 135, 885–908. doi:10.1037/a0017376 

 

  

http://laplumescientifique.com/2015/11/22/le-piege-retenir-lattention-du-lecteur/#_ftnref1
http://laplumescientifique.com/2015/11/22/le-piege-retenir-lattention-du-lecteur/#_ftnref2
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La revue de littérature : première partie 
 

Une question qui revient souvent: comment choisir les articles à inclure dans la revue de 

littérature? Vous savez trouver les articles, les bases de données vous les fournissent en 

quelques clics (je réfrène mon envie de vous parler de l’époque héroïque ou il fallait 

vraiment mettre les pieds à la bibliothèque, jeunes étudiants gâtés!). En fait, votre 

problème n’est pas de trouver les articles; c’est d’en trouver beaucoup trop. Mes livres de 

référence sur la recherche et l’écriture sont curieusement peu bavards sur ce point. J’en ai 

tout de même extrait quatre points à considérer pour la sélection des articles: 

1. Pertinence: articles lien avec le sujet 

2. Actualité: articles qui représentent la vision scientifique à jour du sujet 

3. Qualité: solide contribution aux connaissances 

4. Nécessité: ils s’inscrivent dans votre argumentation 

Pertinence 

Les bases de données vous donnent le titre, les auteurs et le résumé. Pour bien juger 

l’article, vous devriez lire aussi le début de l’intro, les sous-titres et la conclusion. Si 

l’article semble absolument crucial, allez tout de suite piger dans ses références. S’il est 

relié à votre sujet mais de manière indirecte, gardez-le en réserve. 

Actualité 

Tout dépend de la vitesse de l’évolution des connaissances dans votre discipline, il n’y a 

pas de critère universel. De plus, certains textes fondateurs continuent à être cités des 

décennies après leur publication. Prenez quelques articles parmi ceux que vous avez 

jugés «très pertinents» à l’étape précédente; à quand remontent les plus vieux articles 

cités, excluant les vieux classiques? Ceci vous donnera une évaluation de la durée de vie 

des articles dans votre domaine. Si elle est courte, tant mieux car vous avez un critère 

d’exclusion. Si bon nombre d’articles continuent à être cités cinq, sept, voire dix ans 

après leur parution, alors le temps n’est pas un critère évident. Il faut vous coller aux trois 

autres critères. 

Qualité 

Parmi mes bouquins, les deux auteurs qui discutent du choix des références insistent sur 

la réputation comme critère de qualité: celle de l’auteur et celle de la revue. Il y a là un 

appel à l’autorité qui me déplaît mais considérons ce critère dans le contexte de la 

littérature scientifique. Certainement, le nombre de citations d’un article indique son 

importance pour sa discipline et vous pouvez généraliser ce critère à l’œuvre entière d’un 

auteur influent. La base de données Journal Citation Reports vous permettra de trouver le 

nombre de citations pour les articles et les auteurs. Google scholar, qui ratisse plus large, 

vous donnera un nombre de citations plus élevé (excellent pour l’ego!). 
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En ce qui concerne la revue, vous pouvez toujours vous fier au sacro-saint facteur 

d’impact, également publié par Journal Citation Reports. Le facteur d’impact (comme 

d’autres mesures similaires) compare les revues savantes selon le nombre de citations de 

leurs articles. Certains, dont je ne suis pas, lui vouent un culte et préféreraient ne jamais 

publier un article plutôt que de le placer dans une revue à faible impact. Toutefois, si 

vous trouvez une revue dans la liste de celles qui sont évaluées pour leur facteur 

d’impact, c’est plutôt bon signe. Il y a maintenant des revues en ligne qui publient 

n’importe quoi du moment que les auteurs payent. Avez-vous entendu parler de l’histoire 

de la fausse étude sur les bienfaits du chocolat? 

 

Naturellement, le nombre de citations est lié à la réputation de l’auteur et de la revue. 

Pour le reste, vous devez exercer votre jugement en vous basant sur ce que vous savez 

des bonnes pratiques dans votre domaine. Oui, c’est difficile. 

 

La semaine prochaine: l’incontournable critère de nécessité. 

 

 

Sources pour ce billet: 

 

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The Craft of Research, third 

edition. Chicago: The University of Chicago Press. 

Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

 

  

http://io9.com/i-fooled-millions-into-thinking-chocolate-helps-weight-1707251800
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La revue de littérature : deuxième partie 
 

Vous pouvez souvent décider si un article est pertinent et à jour en le parcourant 

rapidement. Pour juger s’il est de qualité et nécessaire, vous n’y couperez pas. C’est le 

temps de vous verser un café et de lire à fond. Vous pourrez peut-être éliminer quelques 

articles à la méthodologie bancale ou aux analyses scandaleuses. Toutefois, votre tâche 

principale à ce stade est de comprendre les relations entre les articles qui traitent d’un 

même sujet. Ils se complètent? S’opposent? Les deux à la fois? Ils ne sont pas 

concluants? C’est en vous interrogeant sur la nature des relations entre les différents 

articles que vous en viendrez à trouver votre argumentation, le fameux fil narratif. Vous 

allez trouver que je me répète, mais c’est vraiment très important. En dernier ressort, les 

articles à inclure dans votre revue de littérature doivent apporter quelque chose à votre 

argumentation. 

Nous parlons donc ici d’une revue de littérature sélective. Ceci ne veut en aucun cas dire 

que vous allez conserver seulement les articles qui vont dans le sens de vos résultats. Le 

rôle premier de la revue de littérature est de proposer au lecteur de voir un problème sous 

un certain angle. Si l’angle est bien choisi, les articles contradictoires ne sont pas 

menaçants: ils font partie de l’argumentation. 

En lisant, essayez des angles possibles pour expliquer les relations entre les résultats des 

articles. Par exemple: 

 Est-ce que les différences entre les résultats diffèrent selon la qualité des études? 

Au lieu d’ignorer les études dont la métho est insatisfaisante, vous pouvez alors 

les inclure dans votre argumentation. 

 Les méthodes peuvent simplement être différentes sans qu’il y ait de différences 

évidentes dans la qualité. Par exemple, si on étudie les prédicteurs du trouble 

d’attention avec hyperactivité, on peut se baser une population clinique avec un 

diagnostic médical ou sur la répartition de symptômes rapportés par des 

professeurs dans une population générale. Les deux méthodes correspondent à des 

approches valables et complémentaires d’une même question. 

 Il y a des différences directement liées à des approches théoriques. Carol Tavris et 

Elliot Aaronson racontent l’histoire d’un chercheur qui, croyant démontrer par 

une expérience une prédiction basée sur la théorie psychanalytique, a réalisé que 

ses résultats confirmaient plutôt une prédiction de la théorie de la dissonance [1] 

 Il peut y avoir un accord général sur le fond de la question (ex. L’exposition au 

plomb est dommageable pour le développement cognitif) mais pas sur les détails 

(quel est le niveau d’exposition sécuritaire). 

 De nouveaux résultats peuvent remettre en question des notions que l’on croyait 

acquises. 

http://laplumescientifique.com/2015/12/06/la-revue-de-litterature-deuxieme-partie/#_ftn1
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Bref, ne lisez pas simplement en mémorisant des faits mais en les confrontant pour 

trouver l’histoire que les articles, dans leur ensemble, racontent. Si un article a choisi un 

angle très différent qui ne contribue pas à votre argumentation sans pour autant invalider 

celle-ci, vous pouvez le laisser de côté. Par exemple, si vous travaillez sur la question de 

l’interaction entre une variante génétique et la maltraitance infantile pour prédire le 

développement des fonctions exécutives, vous n’avez peut-être pas besoin de discuter des 

articles qui l’étudient sous l’angle du rôle des carences alimentaires (je ne sais pas si ça se 

fait mais vous voyez ce que je veux dire!). 

Vous dites qu’il n’y a pas de conflits entre les articles qui traitent de votre question de 

recherche? Vraiment? Wow, on ne verrait pas ça dans ma branche. Je dirais que la 

principale difficulté alors est de montrer que votre étude est tout de même nécessaire, et 

que vous pouvez montrer comment les résultats de recherche s’additionnent ou se 

complètent. Peut-être que vous n’aurez pas besoin de les sélectionner mais de regrouper 

celles dont les résultats sont redondants. 

 

Sources pour ce billet: 

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). The Craft of Research, third 

edition. Chicago: The University of Chicago Press. 

Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

[1] Tavris, C. & Aaronson, E. (2007). Mistakes were made (but not by me), Orlando, FL: 

Harcourt. P. 26-27. 

 

  

http://laplumescientifique.com/2015/12/06/la-revue-de-litterature-deuxieme-partie/#_ftnref1
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Formuler les objectifs 
 

Après une belle entrée en matière et une revue de littérature bien ciblée, la formulation 

des objectifs devrait couronner votre introduction. Oui, oui, je vous entends d’ici: «mais 

j’ai déjà écrit mes objectifs, ils sont dans le projet de mémoire que j’ai remis à mon 

comité! Juste à copier-coller!» ou «j’ai déjà fait mes analyses/expériences, crois-tu 

vraiment que j’aurais fait ça sans objectifs?» Bien sûr, vous aviez des questions de 

recherche longtemps avant de commencer à écrire votre article. Mais êtes-vous sûr que 

leur formulation initiale est la plus optimale? Et réalisez-vous à quel point les objectifs 

vont influencer la structure des autres sections de l’article? 

Vos questions de recherche initiales venaient de votre compréhension de la littérature 

scientifique au début du projet. Maintenant que vous écrivez votre article, si vous vous 

êtes vraiment donné pour composer la revue de littérature, vous devriez comprendre votre 

sujet d’étude bien mieux qu’avant de commencer votre collecte de 

données/expérience/analyse. Donc, vous comprenez mieux les implications de ce que 

vous avez fait et pouvez retravailler la formulation des objectifs, sous forme de questions 

spécifiques ou d’hypothèses à tester. Il y en a habituellement plus d’une, ou alors une 

question en plusieurs volets. Il faut savoir que le succès de la section Résultats dépend de 

la clarté des objectifs: les sous-sections devront correspondre exactement à vos questions 

et sous-questions si vous voulez que les Résultats soient lisibles. Ça semble évident? Si 

seulement! Les articles difficiles à suivre ne comprennent pas leurs propres objectifs… et 

n’arrivent donc pas à communiquer leurs résultats. C’était le cas de plusieurs articles que 

j’ai évalués (et rejetés) pour des revues scientifiques, et presque la norme dans les 

premiers manuscrits des étudiants, ne croyez pas que c’est rare. 

 

Comment structurer le paragraphe des objectifs? Vous devriez avoir des questions 

générales dérivées de la revue de littérature, suivies de questions spécifiques auxquelles 

vous allez répondre dans la suite de l’article, pour conclure l’introduction. Si vous avez 

suivi la méthode CARS, vos objectifs généraux se présentent comme la conclusion 

logique de la revue de littérature. Pour les questions spécifiques découlant des objectifs, 

Reprenez celles que vous aviez indiquées dans votre projet initial mais assurez-vous de 

les reformuler de manière à ce que chacune corresponde à une des analyses que vous 

avez faites (ou une des expériences, j’imagine, pour ceux qui en font). Ceci est vital. 

Un exemple: disons que vous étudiez le développement du langage chez les jeunes 

enfants, dans une perspective d’intervention. Votre revue de littérature a montré que les 

résultats d’un programme de stimulation du langage X sont variables, tendent à 

disparaître après contrôle pour l’influence du milieu familial; elle montre aussi que les 

enfants au tempérament difficile sont plus réceptifs à l’influence environnementale, que 

celle-ci soit bonne ou mauvaise. Votre objectif général est de voir si le programme X va 

aider davantage les enfants difficiles que les enfants au tempérament facile, après 

contrôle pour le milieu familial. Vos questions spécifiques seront quelque chose comme: 
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1) est-ce que les enfants exposés au programme X montrent un meilleur score à l’échelle 

de langage expressif Blabla 3, 6 et 12 mois après l’intervention, comparés à un groupe 

contrôle? 

2) Est-ce que l’exposition au programme interagit avec le tempérament difficile pour 

prédire le score à l’échelle de langage expressif Blabla 3, 6 et 12 mois après 

l’intervention? 

3) Est-ce que l’effet du programme X est encore observé après contrôle pour le statut 

socioéconomique de la famille et le QI des parents? 

 

Ne vous gênez pas pour numéroter les questions. Ce n’est pas subtil, mais c’est très clair. 

 

Après les objectifs, vos lecteurs doivent passer par la section bien plus ennuyeuse de la 

méthode. Concluez une belle intro par des objectifs qui leurs donneront une motivation 

pour passer au travers des détails techniques qui les attendent avant d’arriver aux 

résultats. 

 

Pas de sources particulières pour ce billet… juste mon expérience d’une difficulté plus 

fréquente qu’on pourrait le croire dans la conception et la rédaction d’un article 

scientifique. 

 

  



15 

 

Petit retour sur la formulation des objectifs 
 

Question d’en finir (pour le moment!) avec l’écriture de l’introduction, je voudrais vous 

présenter une autre vision du fil narratif de l’article scientifique, celle de Joshua Schimel, 

qui définit le rôle des objectifs dans l’histoire que raconte l’article. Je suis en train de lire 

son livre, Writing Science, qui est entièrement consacré à la notion d’histoire à raconter 

pour communiquer les résultats de recherche. Je voudrais l’embrasser, ce type! 

En fait, Schimel présente quatre structures narratives mais la plus simple et la plus 

commune correspond à ce qu’il appelle le modèle OCAR, pour Opening, 

Challenge, Action et Resolution. L’introduction de l’article contient les sections 

Opening et Challenge. L’ouverture présente le contexte de la recherche, de la manière 

dont j’ai discuté dans les dernières semaines. Le défi, le Challenge, ce sont les objectifs. 

Ça ne vous dit pas comment les écrire mais c’est une bonne manière de les penser. Après 

avoir décrit le manque ou le conflit dans la littérature scientifique, quel défi faut-il relever 

pour résoudre le problème? J’aime cette idée parce qu’elle place les objectifs dans un 

cadre actif et dynamique. Si vous pensez les questions de recherche à formuler comme un 

défi à relever, il y a peu de chance pour que vous produisiez quelque chose d’ennuyeux 

comme: 

Cette étude documente la relation entre x et y… 

Cet article étudie la possibilité que x soit associé à y quand z… 

C’est un défi, on veut de l’action, du risque, au diable les excès de précaution! Lâchez les 

mots faibles et passifs comme documenter ou étudier. Vous aurez bien le temps de 

discuter des limites de votre étude. Pour les objectifs, testez, modélisez, analysez, 

expérimentez, vérifiez des hypothèses… Après tout, vous avez bel et bien exécuté des 

actions pour obtenir la matière brute de votre article. Il n’y a plus qu’à les regarder sous 

l’angle du défi que cela vous a posé, et choisir le vocabulaire qui le traduit. Je voudrais 

rappeler que vous avez le droit de présenter avec fierté ce que vous avez accompli. 

 

Source pour ce billet: 

Schimel, J. (2012). Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals 

That Get Funded. Oxford, UK: Oxford University Press. 

 


