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Planifier la section Discussion 
Joshua Schimel, l’auteur de Writing Science, décrit la discussion comme la résolution de 

l’histoire que raconte l’article. Ou si vous préférez, la résolution du problème que pose 

l’article, que son auteur a traduit en questions de recherche. Pour clore l’article, toutefois, 

il ne suffit pas de répondre aux questions. L’introduction de votre article s’ouvrait sur le 

contexte théorique plus large du problème traité. Il vous faut maintenant boucler la 

boucle et retourner au contexte théorique. J’aimerais bien avoir un truc simple pour vous 

aider à planifier la section Discussion mais malheureusement je n’en ai pas… Votre 

travail, pour cette dernière section de texte, consiste à guider le lecteur de vos résultats 

jusqu’à leurs implications théoriques. Oui, oui, ils en ont. En gros, la discussion contient 

quatre étapes: 

 

Bien sûr, les implications théoriques et méthodologiques de votre article ont toutes les 

chances d’être modestes. Pourtant, il peut être très difficile pour vous de les formuler 

parce que cette étape de la réflexion demande du recul par rapport aux résultats, et vous 

avez probablement le nez collé dessus, tout occupé que vous êtes à vérifier vos analyses 

et à angoisser en ruminant les faiblesses de votre projet. Vous arriverez à les comparer à 

la littérature sans trop de mal si vous avez fait une bonne synthèse suivant un fil 

narratif dans votre introduction: vous avez fait des groupements d’articles scientifiques 

https://laplumescientifique.com/2015/11/02/planifier-un-article-la-narration/
https://laplumescientifique.com/2015/11/02/planifier-un-article-la-narration/
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selon leurs approches théoriques ou méthodologiques, maintenant vous devez juger 

auquel de ces groupes votre article appartient. C’est une étape cruciale de la discussion 

mais il faut aller plus loin encore, jusqu’au contexte que vous avez abordé dans les toutes 

premières lignes de l’article. 

Ne vous étonnez pas si vous trouvez le saut de la littérature aux implications théoriques 

difficiles à faire. Une bonne discussion avec vos collègues et superviseurs pourra 

probablement vous aider à prendre le recul nécessaire. Voici aussi quelques questions à 

vous poser pour vous mettre sur la bonne voix: 

 Que savons-nous que nous ne savions pas avant votre étude? La réponse inclut les 

résultats négatifs. 

 Qu’y a-t-il de nouveau dans votre approche méthodologique? 

 Qu’y a-t-il de nouveau dans votre approche théorique? Avez-vous par exemple 

mis en lien des idées habituellement traitées séparément? 

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. 

Comment ne pas écrire une Discussion 
Pratiquement tout le monde, moi comprise, a commis la même erreur lors de l’écriture de 

son premier article: confondre récapitulation et discussion. Autrement dit, réécrire la 

section Résultats avec plus de mots. Si vous vous apercevez que vous rapportez toutes 

sortes de statistiques tirées de vos analyses dans la discussion, il y a de bonne chance que 

vous fassiez fausse route. Arrêtez tout! Il est temps de revoir votre plan d’écriture. Et si 

vous écriviez votre discussion sans plan, ne passez pas à Go et allez directement en 

prison pour deux tours! 

Une autre erreur commune à éviter consiste à discuter ses résultats en faisant appel à des 

idées, théories ou autres construits sans les avoir présentés en introduction. Il peut 

toujours y avoir des exceptions mais il faudrait avoir une excellente raison de laisser 

tomber toute la belle démonstration théorique de la pertinence de vos questions de 

recherche que vous avez écrite! C’est bien possible que votre réflexion ait évolué et que 

vous jugiez nécessaire de modifier votre approche théorique, mais alors il faut réécrire 

l’intro. Autrement, l’article manquera de cohérence et votre lecteur sera déçu. 

Finalement, croyez-le ou non mais une autre erreur est… de ne pas répondre aux 

questions! C’est une conséquence de répéter ses résultats au lieu de proposer une 

réflexion approfondie sur leur sens. 

Bref, au moment de faire la planification détaillée de votre Discussion, n’allez pas relire 

la section Résultats mais plutôt l’introduction! 



3 

 

Source pour ce billet: 

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

Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. 

Discussion: quand tout a mal tourné 
Parfois, vous avez fait un excellent travail de recherche mais les résultats ne sont pas au 

rendez-vous; ils sont peu concluants, pas significatifs ou encore très différents de ce qui 

était attendu. Si vous ressentez de la déception, c’est compréhensible: après tout le travail 

accompli, vous avez l’impression de ne rien avoir à montrer et vous savez que les 

résultats non concluants sont plus difficiles à publier. Adieu la revue à facteur d’impact 

élevé… Et si vos résultats vont vraiment à l’encontre des théories et méthodes établies, 

vous devrez vous lever de bonne heure pour les justifier. 

Il faut tout de même considérer que l’effet «fond de tiroir» — la tendance à ne même pas 

tenter de publier des résultats non-significatifs — est de plus en plus décrié. Voyez les 

choses du bon côté: votre étude n’a pas fonctionné comme vous l’espériez, mais la 

publier pourrait éviter à un autre chercheur de se cogner le nez sur le même mur. Alors 

ravalez votre déception et faite profiter votre discipline de recherche de votre expérience. 

La première chose à faire devant des résultats non-significatifs est d’adopter la bonne 

attitude, c’est à dire honnêteté et transparence absolue (vous croyiez que j’allais dire 

pratiquer la pensée positive? Non… vous avez le droit de râler en ce qui me concerne). 

Pas de sélection de sujets injustifiée, pas de balayage sous le tapis, pas d’interprétation 

rose bonbon. C’est certainement l’attitude de la vaste majorité des chercheurs mais 

comme Retraction Watch montre tous les jours que la tentation de montrer ses travaux 

sous un jour plus glorieux existe bel et bien, mieux vaut le rappeler. 

Maintenant, comment discuter des résultats peu concluants? En fait, on les discute 

comme n’importe quels résultats, en établissant des liens avec la littérature existante. 

Cherchez d’abord si d’autres personnes travaillant sur le même sujet ont rapporté des 

résultats peu concluants ou contradictoires. Vous y trouverez peut-être une explication 

plausible des vôtres. Ensuite, regardez du côté des différences méthodologiques entre 

votre étude et celles sur lesquelles vous vous étiez appuyé pour formuler vos questions de 

recherche; il y a de fortes chance qu’une partie de l’explication de vos résultats s’y 

trouve. Finalement, cherchez du côté des différences d’approches théoriques si cela vous 

semble pertinent. Attention toutefois de garder la spéculation à un niveau raisonnable. 

Notez que lorsque vous avez des résultats inattendus ou non concluants, il s’agit d’un des 

rares cas où vous pouvez citer en discussion des pans de littérature scientifique que vous 

n’aviez pas présentés en intro. Vous pouvez avoir besoin d’un angle nouveau pour 

éclairer votre problème. 

Finalement, assurez-vous de bien distinguer les résultats non concluants d’une étude 

scientifique bien conduite des effets des faiblesses et limites d’une étude.  

 

http://retractionwatch.com/
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Sources pour ce billet: 

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

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

Discuter des limites… et des forces 
Dans le dernier billet, j’ai abordé la discussion d’une étude scientifique lorsque les 

résultats sont décevants en dépit d’une bonne démarche. Il ne faut pas confondre ces 

derniers avec les faiblesses de l’étude, c’est-à-dire les problèmes liés à une méthode 

quelque peu déficiente. Par exemple: 

 Un échantillon insuffisant 

 Une expérience qui n’a pas généré beaucoup de variance entre les participants 

 Des mesures simultanées alors qu’il aurait mieux valu un suivi longitudinal 

 Des problèmes de validité et de fidélité des mesures 

 Et des milliers d’autres 

Mieux vaut aborder franchement les faiblesses de l’article plutôt que de laisser un 

réviseur scientifique de mauvais poil s’en donner à cœur joie. Comment les aborder? 

Vérifiez si la revue dans laquelle vous souhaitez publier exige l’inclusion d’une sous-

section «Limites» à la fin de la section Discussion, ou si les articles qu’elle publie en 

contiennent habituellement une. Dans certaines disciplines, surtout celles qui portent sur 

des sujets humains, il est normal et attendu d’inclure une section Limites qui désigne 

clairement l’endroit où les faiblesses doivent être énumérées et leurs conséquences 

possibles discutées. Notez qu’il s’agit de discuter des limites de votre travail, pas des 

misères de votre discipline au grand complet. 

Nous sommes nombreux dans ce métier à souffrir du syndrome de l’imposteur à un degré 

ou un autre, alors méfiez-vous: une section Limites, si elle doit être franche, n’est pas une 

invitation à vous tirer dans le pied avec un lance-missile. Notez que la section s’appelle 

souvent Forces et Limites (Strengths and Limitations). Soyez également franc sur ce qui 

distingue votre travail que sur ce qui l’affaiblit. Une méthode originale? Un échantillon 

plus important que toutes les études semblables précédemment publiées? Une première 

démonstration d’un lien entre deux phénomènes? Énumérez vos forces. En plus de rendre 

justice à votre travail, vous facilitez la vie du lecteur (incluant ce réviseur de mauvais 

poil) dans l’évaluation globale de l’article. Et rappelez-vous que vous pouvez être fier de 

ce que vous avez accompli! 

Sources pour ce billet: 

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

Edition, Santa Barbara, CA: Greenwood. 
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Silvia, P. J., (2015). Write it up! Practical Strategies for Writing and Publishing Journal 

Articles. Washington DC: American Psychological Association. 

Finir en force 
À moins d’avoir la chance inouïe d’avoir un travail scientifique impeccable à rapporter, 

vous avez sûrement abordé des faiblesses et des limites dans votre section Discussion. 

C’est nécessaire et important, mais ne finissez pas votre article là-dessus! La fin de 

l’histoire est un moment fort, il faut en profiter pour imprimer votre message dans l’esprit 

du lecteur. 

En ce qui me concerne, j’aime lire la fin de l’article tout de suite après avoir lu le résumé. 

Ce n’est pas un thriller après tout, et je trouve plus facile de suivre le raisonnement de 

l’article en sachant à quoi il aboutit. Certaines revues exigent une sous-section pour la 

conclusion mais même si ce n’est pas le cas, les dernières phrases devraient résumer vos 

questions, les réponses aux questions et leurs implications, sans exagération mais sans 

excès de modestie. Un conseil: aucun chiffre ne devrait se trouver dans la conclusion, 

seulement des idées et les liens qui leur donnent du sens. Une bonne conclusion montre 

au lecteur l’importance de l’étude décrite. En fin de compte, ce n’est pas chaque 

statistique de test que vous voulez que le lecteur retienne que voulez-vous qu’il retienne? 

Prenez le temps d’y penser, énoncer le take-home message demande de prendre du recul. 

 

Je ne peux pas le prouver, mais il y a fort à parier que si votre message final est limpide 

et donc facile à retenir, le lecteur saura comment replacer cette pièce particulière dans le 

grand casse-tête de ses lectures scientifiques. Et bien sûr, vos chances de voir l’article cité 

devraient s’en trouver augmentées. 

 

Je vous laisse sur une des conclusions les plus mémorables de l’histoire de la science, 

celle de l’article de Watson et Crick qui a décrit pour la première fois la structure de 

l’ADN. Cette simple phrase a annoncé la naissance d’une discipline, rien de moins. 

It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately 

suggests a possible copying mechanism for the genetic material. 

Sources 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. 

Watson, J.D. & Crick, F.H.C (1953). A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid. Nature, 

171, 737-738. 
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L’arc narratif de la discussion 
D’après mon expérience, il n’y a qu’une seule manière de réussir la section Discussion 

d’un article scientifique: travailler comme un défoncé sur l’introduction de l’article. Il y a 

au moins trois raisons à cela: 

1) L’introduction place le problème spécifique dont traite l’article dans le contexte global 

du domaine de recherche. Si vous n’avez pas mijoté une belle synthèse de la littérature 

qui apporte un éclairage original sur le contexte théorique en plus de justifier vos 

questions de recherche, vous n’aurez rien à dire dans la Discussion. Vous allez juste 

répéter vos résultats avec moins de chiffres et plus de mots. 

2) La discussion est, ou du moins contient, la résolution de l’arc narratif de l’article (la 

structure ouverture-action-résolution définie par J. Schimel). Autrement dit, ce n’est pas 

l’endroit pour aborder de nouveaux aspects du contexte théorique. Si, en cours d’écriture, 

vous avez fait de nouvelles lectures ou eu de nouvelles idées pour enrichir le cadre 

théorique de votre question, il faut aller retravailler l’intro. 

3) Si vous avez réussi une synthèse exemplaire, vous maîtrisez la littérature pertinente 

comme jamais. Vous êtes alors en bonne position pour comprendre comment la littérature 

scientifique éclaire vos résultats, et vice versa. 

L’arc narratif de la discussion s’ouvre avec le rappel du pourquoi de l’article, les 

questions, et du comment de l’article, les résultats des analyses. C’est une ouverture 

étroite, raison pour laquelle on compare souvent la Discussion à un entonnoir inversé. 

Mais comment définir l’action de l’arc narratif? Dans la mine d’or de son livre, Schimel 

distingue trois matériaux de base des écrits scientifiques classiques. 

1) les données, qui sont les résultats proprement dit de (par exemple, les chiffres que 

votre logiciel de statistique a recrachés); 

2) les inférences, c’est-à-dire l’interprétation des résultats sans référer au contexte 

théorique (par exemple, interpréter les intervalles de confiance d’un paramètre pour juger 

si ce dernier est significatif); 

3) les interprétations, autrement dit tout le travail à faire pour donner un sens aux 

inférences dans le contexte théorique choisi. 

L’action de la Discussion comprend donc les interprétations. Les inférences et les 

données appartiennent à la section Résultats. L’action peut contenir plusieurs petits arcs 

narratifs selon le nombre et la complexité de vos questions. N’hésitez pas à les séparer 

par des sous-titres pour guider le lecteur. Si la revue dans laquelle vous voulez publier 

interdit sottement les sous-titres dans la Discussion, vous avez besoin d’une structure 

ouverture-action-résolution encore plus forte. 

La résolution de la Discussion est aussi celle de l’article. Elle doit résumer les 

implications pratiques et théoriques des résultats, si modestes soient-elles. Comme le dit 

Schimel, la résolution nous ramène au point de départ, puis un peu plus loin: elle nous 
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montre comment le contexte théorique du départ a changé à la suite de notre travail. La 

résolution pointe vers un nouveau point de départ, devenant hypothétiquement 

l’ouverture d’un prochain article. Et la boucle est bouclée. 

Alors, vous devez attaquer la rédaction de votre Discussion? Maintenant serait un bon 

moment pour aller relire et réviser votre Introduction. 

Sources pour ce billet: 

Forget-Dubois, N. (2016). Écrire un article scientifique: guide de rédaction dans la 

langue de Darwin. Québec, Canada: Presses de l’Université Laval (Eh bien oui, je 

m’auto-cite! Je parle de la manière de réaliser une synthèse dans le chapitre 3). 

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

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

 

 


