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Article original, article de recherche

En réponse à une question, c’est la présentation 
de résultats originaux

•pour la première fois

•à ses pairs
• selon un format permettant de

•comprendre,
•(et de refaire) le travail
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L’article original : IMRaD

•Pourquoi j’ai fait ce travail ?

•Comment je l’ai fait ?

•Qu’est ce que j’ai observé ?

•Qu’est ce que j’en pense ?
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L’article original : IMRaD

•Introduction

•Méthodes

•Résultats

•Discussion

• Titre

•Résumé

• Illustrations
• Tableaux
• Figures

•Références
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Revue choisie
Titre
Lister tous les auteurs

Pourquoi j’ai fait ce travail ? (introduction)
Illustrations (résultats)

Qu’est-ce que j’en pense ? (discussion)

Qu’est ce que j’ai observé ? (résultats)

Comment j’ai fait ce travail ? (méthodes)

L’abondance de références est un bon indicateur de l’absence d’esprit critique de l’auteurwww.redactionmedicale.fr 8



IMRaD : Introduction

Une démarche scientifique logique

•Connu

•Inconnu

•Question
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IMRaD : Méthodes

Une démarche scientifique logique

•Sélection

•Interventions et/ou Observations

•Evaluation

Statistiques, éthique, protocole, données sources
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IMRaD : Méthodes
Description d’une manipulation

Toujours 3 parties :

1. L’appareil : marque, numéro de série, année de fabrication, 
caractéristiques métrologiques et contrôle qualité

2. La méthode : réactifs, durée, température,…. La sonde, qui 
la manipule ? Comment ? Injections ? Etc…

3. Les investigateurs et la lecture : séniors, juniors, combien, 
double lecture, archivage, etc….
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IMRaD : Résultats

• Une démarche scientifique logique

•Des résultats originaux

• Tableaux en priorité

• Figures

• Texte

•Pas de références

www.redactionmedicale.fr 12
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J Am Acad Dermatol 2018;78:47-53.
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IMRaD : Discussion (1)

• Qu’est ce que je pense de mon travail ?

• Une méthode pour réfléchir avant d’écrire

• Une ‘grille’ en 5 points pour lister les idées à discuter, et 
n’exposer que quelques points

• Répondre à la question de la fin de l’introduction

• Courte pour éviter de donner trop d’idées aux 
reviewers,… courte mais pertinente…
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IMRaD : Discussion (2)

Qu’est ce que je pense de mon travail ?

1. Fait principal de mon travail et son implication 
majeure, en 5 à 10 lignes

• Répondre à la question de la fin de l’introduction : 
c’est le premier paragraphe de la discussion (que l’on 
pourrait qualifier de conclusion)

www.redactionmedicale.fr 19



IMRaD : Discussion (3)

Qu’est ce que je pense de mon travail ?

2. Forces et faiblesses de mon travail : dire d’abord que 
mon travail est bon…  limites et biais pour plus tard

Forces et faiblesses 
• de l’introduction, 

• des méthodes, 

• des résultats,…

www.redactionmedicale.fr 20
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IMRaD : Discussion (3)
Qu’est ce que je pense de mon travail ?

2. Forces et faiblesses de mon travail : dire d’abord que 
mon travail est bon…  limites et biais ensuite

• Forces et faiblesses 
• de l’introduction : est-ce que mon analyse de littérature était complète ? a 

varié depuis le début du travail ? Est-ce que ma question était bien posée ? 
Et si je devais la reposer aujourd’hui ?... 

• des méthodes : sélection, interventions, critères de jugement, etc.. ; est-ce 
que j’utiliserai les mêmes méthodes aujourd’hui ?

• des résultats : ai-je observé ce que j’attendais ? Pertinence versus 
signification statistique, etc…
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IMRaD : Discussion (4)

Qu’est ce que je pense de mon travail ?

3. Forces et faiblesses en comparaison avec les autres

• Se comparer avec 3 à 5 autres travaux : similitudes et différences..  
Mêmes méthodes ? Mêmes résultats ?

• Certaines de ces références sont dans le ‘connu’ de l’introduction

www.redactionmedicale.fr 22



IMRaD : Discussion (5)

Qu’est ce que je pense de mon travail ?

4. Signification du travail : mécanismes, hypothèses, 
changement de pratique, implication en santé 
publique, comment expliquer mes résultats…

5. Perspectives et questions sans réponses ?

www.redactionmedicale.fr 23



Erreurs des discussions

• Les répétitions : trop de discussions ne consistent 
qu’en une répétition de tous les résultats, en les 
malaxant un peu différemment….  Rien d’original

• La pédagogie : vous écrivez pour vos pairs qui 
connaissent l’état de l’art sur la question, et qui ne 
lisent pas votre article pour lire un chapitre de livre

www.redactionmedicale.fr 24



Revue choisie
Titre
Lister tous les auteurs

Pourquoi j’ai fait ce travail ? (introduction)
• Connu
• Inconnu

• Ma question

Illustrations (résultats)
Titres des tableaux

Légendes des figures

Qu’est-ce que j’en pense ? (discussion)

1. Réponse à la question et conséquence 
immédiate du travail

2. Forces et faiblesses de mon travail, validité interne et 
externe

3. Forces et faiblesses pas rapport aux autres (‘connu’)
4. Comment expliquer les phénomènes ? Hypothèses, 

physiopath, changements de pratiques, risques…..
5. Perspectives… qui va utiliser ces résultats ?

Qu’est ce que j’ai observé ? (résultats)

Les résultats principaux en 5 lignes

Comment j’ai fait ce travail ? (méthodes)

• Sélection
• Interventions / Observations
• Evaluation
Statistiques, éthique, protocole, archivage données

L’abondance de références est un bon indicateur de l’absence d’esprit critique de l’auteur
25
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https://www.redaction
medicale.fr/2019/12/ce-
document-simple-est-
tr%C3%A8s-
p%C3%A9dagogique-il-
permet-de-former-tous-
les-auteurs-darticles-
scientifiques.html
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10 pages
30 references
Supplementary data: 5 pages

Title/Abstract: 1.0 p
Research in context: 0.5 p

Intro: 0.5 p
Methods: 0.5 p
Results: 4.5 p
Discussion: 1.0 p

References: 2.0 p
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Conclusion

KISS

Keep it short and simple
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www.icmje.org
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Essais cliniques 
d’antidépresseurs

a) 105 essais
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Essais cliniques 
d’antidépresseurs

a) 105 essais

b) 52 des 53 positifs publiés 
et 25 des 52 négatifs
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Essais cliniques 
d’antidépresseurs

a) 105 essais

b) 52 des 53 positifs publiés 
et 25 des 52 négatifs

c) 10 négatifs deviennent 
positifs
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Essais cliniques 
d’antidépresseurs

a) 105 essais

b) 52 des 53 positifs publiés 
et 25 des 52 négatifs

c) 10 négatifs deviennent 
positifs
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Spin : manipulation du langage dans le 
but d'induire le lecteur en erreur sur la 
véracité probable des résultats, peut 
distraire le lecteur et mener à une 
mauvaise interprétation et une 
mauvaise application des résultats
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Essais cliniques 
d’antidépresseurs

a) 105 essais

b) 52 des 53 positifs publiés 
et 25 des 52 négatifs

c) 10 négatifs deviennent 
positifs

d) Concluant au-delà des 
données
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Essais cliniques 
d’antidépresseurs

a) 105 essais

b) 52 des 53 positifs publiés 
et 25 des 52 négatifs

c) 10 négatifs deviennent 
positifs

d) Concluant au-delà des 
données

e) Citations : 3 fois plus 
pour les positifs
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Spin : manipulation du langage dans le 
but d'induire le lecteur en erreur sur la 
véracité probable des résultats, peut 
distraire le lecteur et mener à une 
mauvaise interprétation et à une 
mauvaise application des résultats

Résultats : Des 587 études identifiées, 93 rapports d'ECR (15,8 %) 
répondaient aux critères d'inclusion. Un spin a été identifié dans 53 
résumés (57 % ; IC 95 %, 47 %-67 %) et 62 textes principaux d'articles 
publiés (67 % ; IC 95 %, 57 %-75 %). Dix rapports (11 % ; IC 95 %, 6 %-19 %) 
avaient un spin dans le titre, 35 rapports (38 % ; IC 95 %, 28 %-48 %) 
avaient un spin dans la section des résultats et 50 rapports (54 % ; IC 95 %, 
44 %-64%) avaient un spin dans les conclusions. Parmi les résumés, un spin 
a été observée dans 38 sections de résultats (41 % ; IC 95 %, 31 % à 51 %) 
et 45 sections de conclusions (48 % ; IC 95 %, 38 % à 58 %).

JAMA Open
3 mai 2019
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Des revues de sociétés savantes

• Peu de revues sont gérées avec des rédactions salariées temps plein

• La plupart sont gérées par des Universitaires, en plus de leurs 
activités académiques

• Les éditeurs/maisons d’éditions possèdent des revues (Lancet 
appartient à Elsevier) ou gèrent des revues de sociétés savantes

• Les revues sont dans un système économique menacé, mais des 
maisons d’éditions ont des profits majeurs

• Les dérives de l’Open Access : l’avenir est incertain entre un modèle 
sur abonnement et un modèle payé par les auteurs, voire hybride
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Missions des revues scientifiques ?

Quatre missions historiques
• Enregistrement : prendre date et attribution de la 

paternité d’une oeuvre
• Communication des résultats des recherches ; 

information et formation
• Certification et contrôle qualité par la revue par les pairs  

(peer review)
• Archivage de la science, en particulier pour citation 

ultérieure
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Missions des revues scientifiques ?

Quatre missions historiques
• Enregistrement ; Communication ; Contrôle qualité ; Archivage

Deux missions ajoutées depuis les années 1980s :
• Promotion des universitaires (facteur d’impact)

• Allocations des ressources

Remise en cause par l’électronique : l’article devient le point 
d’entrée des chercheurs ; les réseaux sociaux changent les 
revues

www.redactionmedicale.fr 51



Les acteurs

L’article suit un très long chemin de la conception d’un travail à la 
publication : combien de mois ?

• Les auteurs

• Le rédacteur en chef et le comité de rédaction

• Les reviewers / relecteurs

• Le propriétaire de la revue

• Les lecteurs

www.redactionmedicale.fr 52



Intérêts des acteurs

• L’auteur : prêt à accepter toutes les remarques pour publier…   voire 
à payer pour aller plus vite

• Le rédacteur en chef : un poste prestigieux, avec un pouvoir de 
‘régulation’ dans la spécialité

• Le relecteur : un travailleur de l’ombre, bénévole

• Le propriétaire de la revue doit assurer la pérennité (économique 
surtout)

• Le lecteur n’a aucun pouvoir : il ne paye pas (ce sont les institutions) 
et s’il ne lit pas, les revues continuent d’exister

www.redactionmedicale.fr 53



Critères de paternité d’un article
1. Contribution substantielle à la conception ou aux méthodes 

de la recherche ou à l’acquisition, l’analyse ou 
l’interprétation des données ; ET

2. Rédaction préliminaire de l’article ou sa révision critique 
impliquant une contribution importante au contenu 
intellectuel ; ET

3. Approbation de la version à publier ; ET

4. Engagement à assumer l’imputabilité pour tous les aspects 
de la recherche en veillant à ce que les questions liées à 
l’exactitude ou l’intégrité de toute partie de l’oeuvre soient 
examinées de manière appropriée et résolues. 

Les auteurs doivent remplir ces 4 conditions.www.redactionmedicale.fr 54



www.redactionmedicale.fr 55



Un monde POP

L'article donne un statut, et l'auteur devient 
'vendable‘ ; obésité du curriculum
De mauvaises recherches sont soumises aux revues, 
qui publient pour peu de chercheurs
Il vaut mieux construire un CV que de s'intéresser au 
progrès et à l'avancement du savoir
Avoir écrit 800 articles est considéré comme une 
performance alors que c'est honteux
L'augmentation du volume des articles n'a pas été 
proportionnel à une augmentation de la qualité
Les chercheurs qui perdent leur temps à vulgariser la 
science pour le public sont pénalisés
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