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Planifier la section Résultats 
Bien structurer la section résultat est plutôt facile, même si on ne le croirait pas en lisant 

certains articles soumis pour révision scientifique. L’important est de se rappeler que les 

résultats n’ont d’intérêt que comme réponse à des questions de recherche. La section 

Résultats n’est donc pas structurée par les analyses que vous avez faites mais par 

les questions de recherche. C’est le secret. 

Donc, après la section des analyses descriptives, écrivez votre première question de 

recherche ou hypothèse à tester comme sous-titre. Ensuite vous dites quelle analyse vous 

avez faite et décrivez son résultat. Puis vous passez à la question suivante. C’est tout! Ça 

semble évident et pourtant, j’ai vu tellement de sections Résultats qui ressemblent plutôt 

à des avalanches de chiffres… 

Encore une fois, Caspi et Moffit sont des maîtres en la matière et j’ai appris à structurer 

la section Résultats en lisant leurs articles. Si on reprend la structure de l’article depuis le 

début, voici ce que ça donne : 

 

http://www.moffittcaspi.com/
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Avec une structure aussi limpide, votre lecteur peut suivre votre raisonnement même s’il 

n’est pas familier avec les thèmes ou les méthodes de votre article. Vous avez donc de 

meilleure chance qu’il vous lise jusqu’au bout, vous comprenne… et ait envie de vous 

citer! 

 

Les analyses descriptives 
S’il y a une section qui brise le rythme de la narration de l’article, c’est bien l’inévitable 

section des analyses descriptives. À quoi sert-elle au fait? Curieusement, les analyses 

descriptives apparaissent tellement comme une 

évidence que personne ne répond vraiment à cette 

question dans mes nombreux livres de référence sur 

l’écriture scientifique. Je crois que la principale 

fonction des analyses descriptives est de montrer que 

nous avons de quoi nourrir les analyses qui suivent. 

Souvent, cela signifie qu’il faut montrer qu’il y a de 

la variance à analyser; si votre objectif est de montrer 

que la taille des haricots de votre jardin varie en 

fonction du nombre de vers de terre au mètre carré et 

que tous vos haricots ont la même taille à l’intérieur 

d’un centimètre autour de la moyenne, c’est mal 

parti. 

Je dirais donc qu’un bon point de départ pour décider 

quoi rapporter dans la section des analyses 

descriptives, c’est la volonté de permettre au lecteur: 

 De voir que ce que vous voulez étudier existe (des différences de taille entre les 

haricots) 

 De comprendre le contexte de l’étude (potager urbain bio avec un certain nombre 

d’heures d’ensoleillement, apport en eau et en engrais, etc.) 

 De s’assurer que vous respectez les prémisses des analyses (puissance, patron de 

données manquantes, etc.) 

 De ne pas s’embarrasser des détails sans importance pour votre question de 

recherche (le nombre de courbatures que la jardinière s’est infligées en bêchant 

n’a pas besoin d’être rapporté) 

Les statistiques incluses dans la section des Descriptives devraient logiquement varier 

d’un article à l’autre pour fournir dans chaque cas l’information la plus pertinente, rien de 

plus. La moyenne et l’écart-type, bien sûr, mais parfois la médiane, l’étendue, les 5e et 

95e rangs centiles pourraient aider le lecteur à mieux cerner le contexte de votre analyse. 

Prenez le temps d’y penser. 
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Une dernière chose: même si vous analysez des données transformées (transformation 

logarithmique ou autre), assurez-vous de rapporter les statistiques descriptives dans leur 

unité de mesure originale. La moyenne des haricots en log-centimètres n’est pas très 

informative. Ni très appétissante. 

Sources pour ce billet: 

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

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

 

Résultats: doit-on expliquer les analyses? 
On vous a probablement déjà mis en garde de ne pas mettre trop de texte dans la section 

Résultats. Beaucoup d’étudiants prennent ce conseil trop à cœur et transforment cette 

pauvre section incomprise en avalanche de résultats d’analyses incompréhensibles pour 

quiconque n’est pas leur auteur. 

Je me répète, mais c’est important: le secret de la section Résultats est de se servir des 

questions de recherche pour la structurer et non des analyses. Une manière infaillible de 

rapporter les résultats de vos analyses va comme suit: 

1. Sous-titre de section: question de recherche 

2. Nommer l’analyse qui répond à la question 

3. Donner le résultat de l’analyse 

4. Répondre à la question 

Il y a quelques variantes: vous pouvez formuler le sous-titre sous forme de question ou 

d’affirmation, vous pouvez même le transformer en phrase si la revue que vous visez ne 

permet pas les sous-titres; vous pouvez donner la réponse d’abord et faire la 

démonstration de l’analyse ensuite. Peu importe, du moment que les quatre éléments sont 

là, pas plus, pas moins. 

Pour répondre à la question, vous devez donner une interprétation de l’analyse et oui, 

c’est permis. Il suffit de savoir où s’arrêter. L’idée est d’interpréter en termes statistiques 

mais ce n’est pas encore le moment de faire des liens avec vos hypothèses ou avec la 

littérature scientifique. Voici un exemple simple, mais le principe fonctionne avec les 

analyses les plus sophistiquées. 

(1) Y a-t-il une différence entre la moyenne de X et de Y? 

(2) Nous avons évalué la différence de moyenne avec un test T. (3) La moyenne de X 

était … et la moyenne de Y, … . La différence n’était pas significative (donner la 

statistique du test et sa signification). (4) Il n’y avait donc pas de différence significative 

de moyenne entre X et Y. 
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Dans la discussion, il sera temps de rappeler pourquoi vous aviez besoin de tester la 

différence de moyenne et ce que le résultat veut dire en fonction de vos hypothèses et de 

la littérature. Au niveau de la section Résultats, l’important est de dire au lecteur quoi 

retenir de chaque analyse pour qu’il puisse suivre votre raisonnement. Cela semble 

évident n’est-ce pas? Et pourtant, si vous aviez vu les sections Résultats que j’ai évaluées 

dans des articles soumis pour révision… 

Les articles que j’ai mentionnés ici vous donneront de bons exemples de sections 

Résultats bien structurées, même avec des analyses complexes. 

 

Résultats: quoi rapporter, quoi exclure? 
En rédigeant un article scientifique, nous devons décider quoi y mettre, ce qui est une 

manière de dire qu’il faut juger quoi y omettre. Dans l’intro, impossible de résumer toute 

la littérature de votre discipline; dans la section Méthode, vous seriez mal avisé de 

rapporter le moindre petit détail de la configuration du labo ou du verbatim de 

recrutement des participants. Le même problème se pose dans la section Résultats: il y a 

toutes sortes de petits détails que vous devez omettre pour éviter de confondre le lecteur 

et vous concentrer sur la réponse aux questions de recherche. Toutefois, la décision est 

plus délicate et plus lourde de conséquences dans les Résultats. 

Prenons un cas simple, la description d’une analyse de régression. Au cours de 

l’exécution de l’analyse, vous aurez d’abord fait des analyses descriptives pour vous 

assurer d’avoir de la variance à analyser; vous aurez ensuite examiné les associations 

bivariées pour voir s’il y a quelque chose à modéliser; en dernier lieu vous aurez exécuté 

l’analyse multivariée incluant les variables d’intérêt et les éventuels facteurs confondants. 

Idéalement, vous pourrez rapporter les trois étapes dans votre section Résultats et tout ira 

bien. De façon plus probable, vous aurez des choix à faire. Par exemple, si la limite de 

mots permise vous handicape, vous pourriez décider de sauter la description des analyses 

bivariées. Dans les cas plus compliqués, vous aurez fait plusieurs essais de la même 

analyse. Vous pourriez avoir essayé plusieurs méthodes pour réduire les valeurs extrêmes 

ou l’effet des données manquantes et obtenu des résultats similaires avec toutes les 

méthodes. Devez-vous toutes les rapporter alors? Sans doute pas… Mais dans l’idéal, les 

critères qui vous ont permis de choisir le modèle final gagneraient à être rapportés. 

La décision de conserver ou d’omettre des étapes d’analyse se complique lorsque nous 

testons plusieurs variantes d’un même modèle. Ce n’est pas un mal, du moment que nous 

n’essayons pas de faire passer une analyse exploratoire pour une analyse confirmatoire. 

Et quand nous jouons avec les modèles (essayer plusieurs combinaisons de variables 

confondantes, plusieurs manières de compiler un score inclus dans l’analyse, etc.), nous 

passons en mode exploratoire. 

J’aimerais bien avoir des suggestions pratiques et limpides pour juger de ce qu’il faut 

mettre et omettre dans la section Résultats, mais je vais vous décevoir sur ce point. Je ne 

https://laplumescientifique.com/2016/02/14/methode-le-secret-de-la-section-analyses/
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peux que suggérer quelques pistes. Prenez avant tout conscience de la difficulté que le 

choix des éléments à inclure dans les Résultats représente. Consultez vos coauteurs en 

toute transparence et obtenez leur aide et leur approbation. Assurez-vous d’inclure tout ce 

qui est directement pertinent pour répondre aux questions de recherche, y compris les 

résultats nuls ou peu probants. Exercez votre jugement en toute bonne foi et surtout, 

conservez des copies faciles à trouver de toutes vos analyses. 

En fin de parcours, les réviseurs scientifiques de l’article vont déterminer la forme finale 

de la section Résultats par leurs questions et leurs demandes de précision. Il se peut aussi 

que les analyses secondaires se retrouvent exilées dans un supplément à l’article. 

Restez ouverts aux questions et honnêtes dans vos décisions, et tout se passera bien! 

Sources pour ce billet: 

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

Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. 

 


