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Rédaction et présentation d’une lettre administrative 
 

La lettre est un document écrit qui obéit à des codes précis qu'il faut respecter : 

Dans sa forme : la présentation et la mise en page sont codifiées ;  

Dans son contenu : il faut observer les étapes et les formules obligatoires qui structurent la lettre.  

La lettre est adaptée à son destinataire, et on ne la présente pas de la même manière selon la personne 

à qui l'on écrit. Il faut différencier deux grands types de lettres : le courrier personnel adressé à la famille 

ou aux amis, et le courrier administratif ou professionnel. 

 

A/Le papier utilisé 

Les lettres s'écrivent généralement sur du papier blanc non aligné (format A4) sans en-tête à moins d'être 

une entreprise. La lettre administrative contient les mêmes éléments qu’une lettre personnelle (lieu et date), 

mais il y a en plus deux étapes différentes par rapport à la lettre personnelle : on rappelle d'abord qui l'on est 

(expéditeur) et à qui l'on écrit (destinataire) avant de commencer la lettre proprement dite ; on mentionne 

également le thème et le but de la lettre dans une ligne spéciale qui s'appelle l'objet. 

La lettre administrative est presque toujours tapée à l'ordinateur.  

1. Lieu et date 

Ils s'inscrivent en haut à droite. L'article défini " Le " se place entre le lieu et la date. 

2. L’expéditeur 

Les coordonnées de l’expéditeur (nom, titre, adresse) se placent sous la date à gauche. 

3. Le destinataire "A l'attention de..." 

Vous devez indiquer le nom de l'entreprise ou organisme et ajouter le nom de la personne à qui vous 

adressez la lettre. Par politesse vous devez bien respecter l'orthographe du NOM/Prénom si ce dernier est 

indiqué. 

4. Le contenu du texte 

Il faut adapter son langage : à la différence de la lettre personnelle (où l'on peut être amical et familier), dans 

une lettre administrative, on choisit un vocabulaire neutre, et on emploie notamment le vouvoiement.  

Il faut faire particulièrement attention aux formules de courtoisie : en-tête et formule de politesse, qui sont 

obligatoires et qui répondent à des codes très précis. 

5. La formule d’en-tête ou Formule d'appel  

Vous devez vous adresser directement à la personne ciblée, il est recommandé de faire simple en utilisant le 

"Madame," ou "Monsieur," ou "Madame, Monsieur," si vous ne savez pas à qui vous écrivez précisément. 

 

6. Formule de fin 

Il faut utiliser une formule de politesse qui reprend toujours les mots utilisés dans la formule d’en-tête, si 

vous avez utilisé "Madame," vous devez réutiliser uniquement "Madame," dans la formule de fin de lettre. 

a- Formule de politesse classique 

Les formules de politesse classiques assemblent 4 éléments : Tête de phrase, facultative + Verbes + Formule 

d'appel + Formule de politesse finale 

- Tête de phrase 
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« En vous remerciant de votre obligeance », « en attente d’une réponse que j’espère favorable ». 

- La partie verbale 

C’est une combinaison de deux verbes : "Veuillez" ou "Je vous prie de", suivi de "agréer", "croire", 

"recevoir".  

- La formule d'appel 

"Monsieur, Madame" est l'usage le plus fréquent, lorsqu'on ignore si le correspondant est un homme ou une 

femme. 

- La formule de politesse finale 

"(l'expression de) mes sentiments distingués", "(l'expression de) ma considération distinguée ", 

"(l'expression de) mes sentiments dévoués", "(l'expression de) ma profonde gratitude", etc. 

b- Formule de politesse simplifiée 

« Cordialement » ; « Sincèrement » ; « Sincères salutations » ; « Bien cordialement » ; « Sincèrement 

vôtre». 

7. Signature et coordonnées personnelles 

Signez la lettre sous la formule de politesse à droite, il faut soigner la signature qui se présente sous une 

forme double: on donne une signature manuscrite, et on écrit son prénom et son nom en toutes lettres au-

dessous.  

L'adresse sur l'enveloppe 

▪ Timbre affranchi au tarif en vigueur ; 

▪ M. ou Mme + Prénom et NOM. Éventuellement, numéro de l'immeuble, nom de l'entreprise ou du 

service ; 

▪ Numéro et nom de la rue ; 

▪ Code postal (CP, numéro à 5 chiffres), nom de la ville ; Si nécessaire : pays. 

(on peut utiliser le code de la boite postale, BP :    ) 

 

 

La rédaction de la lettre de motivation 
 

A/A quoi sert une lettre de motivation ? 

 

Une bonne lettre de motivation vous permet de : 

- donner envie de lire le C.V., s’il est joint, 

- aider à la lecture de ce C.V., en soulignant les aspects forts de votre expérience (formation, emplois 

antérieurs, activités extraprofessionnelles) en lien avec l’emploi visé, 

- donner des informations complémentaires qui ne sont pas dans le C.V., et qui précisent votre 

candidature, 

- faire comprendre ce que vous recherchez exactement, 

- donner des arguments sur vos qualités, votre savoir-faire, tout ce qui représente des atouts pour 

l’entreprise à laquelle vous écrivez. 
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B/De quoi avez-vous besoin avant de commencer à écrire ? 

 

Vous procurer le plus d’informations possible sur le laboratoire, l’entreprise ou l’établissement au quel vous 

adressez une candidature (son activité, sa taille, ses projets, ses perspectives etc.), Il faut Savoir démontrer 

tous les atouts (Moyen de réussir, chance, carte, capacité) de votre candidature pour l’établissement 

d’accueil. 

 

C/Que comporte la lettre de motivation 

 

Elle doit exprimer clairement ce que vous savez faire, pourquoi vous postulez, l'intérêt de votre candidature 

pour l'entreprise. Elle doit venir personnaliser votre CV en quelques mots en faisant la synthèse de votre 

parcours professionnel et de vos motivations. 

 

D/Organisation de la lettre de motivation 

 

1- Présentation  

Il s'agit ici de susciter l'intérêt du lecteur en mettant en rapport votre situation présente et la formation 

envisagée, ainsi que vos acquis : situation scolaire, ce que vous connaissez de la formation sollicitée ...  

2- Exposé 

Il s'agit de se présenter au lecteur en faisant la synthèse de vos savoirs, savoir-faire au travers de votre 

scolarité, expériences, stages, loisirs ...  

3- Objectif  

Il s'agit d'informer le lecteur de ses attentes, exprimez quel profit vous comptez obtenir de cette formation et 

ce que vous allez apporter à l’entreprise d’accueil. 

En résumé, votre lettre doit être compréhensible, personnelle, intéressante,  valorisante et ciblée.  

 

E/ Ce que vous devez faire 

o Vous devez donner une image positive de vous-même ; 

o Soyez particulièrement attentif à la syntaxe ainsi qu'à l'orthographe ; 

o Utilisez le présent ou le futur, soyez direct et percutant ; 

o Informez vous sur le métier, le type de poste, la fonction ; 

o Il faut répondre à l'attente du recruteur. Faites ressortir votre compréhension du besoin de l'entreprise, 

vos atouts pour le poste visé; 

o Adaptez votre lettre de motivation à chaque candidature ; 

o Faites court, condensé, tonique (solide) : une page suffit ; 

o Aérez vos paragraphes, en allant à la ligne plusieurs fois ; 

o Préparez vous avant de vous lancer dans la rédaction (prenez votre CV, le texte de l'annonce...). 

 

 

 

 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/moyen/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reussir/
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La rédaction du CURRICULUM VITAE (CV) 

A/Définition  

C’est un document qui contient l’ensemble des renseignements sur un candidat, servant ainsi à l’employeur 

pour porter un jugement de base sur la compétence de ce dernier. Il ne doit pas dépasser deux ou trois pages 

écrites dans un style concis. A travers le CV le candidat cherche à se vendre c’est pourquoi l’aspect visuel 

doit être soigné. 

B/Le contenu  

Le contenu du CV peut se diviser en plusieurs sections qui présentent des renseignements sur le candidat 

selon une suite logique.  

1. Les critères de base : 

Le Cv doit être : clair, propre, cohérent. Il est toujours dactylographié. 

 

2. La mise en page 

Elle peut varier mais voici quelques règles utiles : 

 

a) L’en-tête 

Ne mettez pas CV comme titre, c’est évident 

Mettez toutes vos données personnelles utiles : 

Prénom Nom 

Adresse exacte 

Numéros de téléphone 

Adresse e-mail 

Date de naissance (éventuellement le lieu) 

État civil 

Nationalité 

b) Etudes, Formation ou Parcours scolaire. 

Vous pouvez l’organiser dans un ordre chronologique croissant ou décroissant. Mettez en évidence vos 

études. Vous pouvez mettre l’accent sur votre diplôme ou sur les établissements que vous avez fréquentés. 

c) Expérience professionnelle ou Parcours professionnel 

Vous pouvez l’organiser dans un ordre chronologique croissant ou décroissant. Les informations que vous 

donnez doivent être courtes et précises. Indiquez toujours : le nom des employeurs, la période, les dates et 

votre fonction. 

d) Les langues 

Il est d’usage de mentionner les connaissances linguistiques et le niveau. Soyez honnête ! 

Les spécifications les plus utilisées sont : 

- lu, écrit, parlé 

- langue maternelle 

- (très) bonnes connaissances, connaissances moyennes ou connaissances de base. 

e) Connaissances en informatique 

Créez cette rubrique seulement si vous avez des connaissances au-dessus de la moyenne. Si vos 

connaissances sont moyennes indiquez les sous Divers ou Expérience professionnelle. 
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f) Divers : Divers, Activités extra-professionnelles, Autres activités, Loisirs. 

Enumérez ici vos hobbies et vos activités sociales. Donnez de vous l’image d’une personne engagée et 

équilibrée. 

Vous pouvez également mentionner dans cette rubrique des cours que vous êtes en train de suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Etat civil : identité et renseignements personnels. 

2- Formation : études et diplômes obtenus. 

3- Expérience professionnelle : fonctions, postes occupés et acquis. 

4- Perfectionnement : cours, séminaires et stages. 

5- Maitrise des langues, préciser : parlée, lue, écrite et le niveau. 

6- Compétences : informatique, gestion, relation et autres. 

7- Divers ou centres d’intérêt : culture, sports pratiqués, activités para professionnelles, permis de 

conduire.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 

(facultative) 

 

1 

2 

3 

6 

5 

4 

7 
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Le rapport de stage 

A/ Introduction 

Le stage est un élément essentiel dans la formation de l’étudiant. Il permet à l’étudiant de mettre en pratique 

les enseignements reçus. Son rôle consiste à apporter une connaissance du terrain  qui complète la formation 

théorique dispensée à l’université. 

Suite au stage, le stagiaire doit rédiger un rapport de stage à l’occasion duquel il réalisera une synthèse du 

travail effectué dans cette période, il mènera une réflexion critique sur le stage, ses apports et ses 

enseignements. 

B/ Objectifs du rapport  

- Il permet d’enrichir le cursus de l’étudiant, son CV et bâtir une expérience professionnelle. 

- Il permet à l’étudiant de démontrer qu’il a acquis les capacités techniques, intellectuelles et 

professionnelles enseignées au cours de son stage. 

C/ Structure d’un rapport  

1. La page de garde ? 

Nom et prénom 

Votre année d'étude 

Votre formation (diplôme préparé) 

Le titre du rapport de stage, la durée du stage et le thème 

Le nom et le logo de votre université. 

Le nom de votre maître de stage ou le responsable. 

2. Les remerciements : en ouverture du rapport 

Les remerciements sont adressés a l'ensemble du personnel et à une ou deux personnes qui vous ont aidé, 

pas plus. 

3. Le sommaire 

Le sommaire doit regrouper tous les titres des sujets énoncés. C’est le reflet du contenu qui permet à 

l’évaluateur de juger ce travail ainsi que la conclusion. Le sommaire est fait en général en une ou deux pages 

4. Liste d’abréviations  

5. Liste des figures et liste des tableaux  

Permet de retrouver rapidement un tableau, une figure, dans le rapport 

6. L'introduction 

Vous devez y mettre le projet qui vous a été confié pendant votre stage et les missions que vous avez 

réalisées. Prenez le temps de bien développer ce passage, il est très important. Elle doit contenir des 

généralités sur le domaine biologique et sur le contexte du sujet. 

7. Le développement 

C'est la description de toutes les tâches que vous avez réalisées pendant votre stage, faites une description de 

votre travail et n’oubliez pas de compléter votre travail avec des graphes et d’illustrations. 
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Vous devez indiquer : 

a- Le matériel et la méthodologie de travail ; 

b- les résultats obtenus ; 

c- la discussion de ces résultats. 

8. La conclusion 

La conclusion précise vos perspectives et conclue sur la réussite ou l'échec de votre stage. Tout aussi 

indispensable que l’introduction par laquelle le stagiaire a soigné son entrée, la conclusion donne l’occasion 

de soigner sa sortie. Elle doit être courte et concise. 

9. La bibliographie 

C'est la liste des documents (livres, articles, web, vidéos, images...) que vous avez utilisés pour réaliser votre 

rapport de stage, contenant les références détaillées (auteur, année, titre, édition/revue, pages…) 
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La rédaction et la présentation de l’exposé 

Un exposé, c’est quoi ? 

C’est un exercice qui permet à l’étudiant tout seul, à deux ou à trois, de présenter un sujet. Ça permet aussi 

d’apprendre à faire des recherches sur un sujet et d’enrichir ses connaissances. La présentation orale d’un 

exposé devant ses camarades permet d’apprendre à s’exprimer devant un public.  

La préparation d’un exposé contribue à former l’étudiant à devenir autonome. Et à structurer ses idées. 

Vous parlerez pendant environ 10-15 minutes généralement, en vous aidant d’une présentation que vous 

aurez préparée.  

La présentation d’un exposé doit être intéressante : 

• sur le fond : le travail exposé doit être intéressant 

• sur la forme : la présentation orale doit capter l'attention. 

A) Identifier avec précision le sujet de l’exposé et constituer sa documentation 

Pour bien cerner (entourer) le sujet de votre exposé, il convient d’analyser le sujet.  

B) organiser le contenu de votre exposé  

 

1. le plan  

Un exposé, doit être structuré. Pour cela, il convient d'établir un plan détaillé, il doit être constitué de trois 

parties distinctes (introduction, développement et conclusion) et bibliographie 

a- Introduction : annonce le sujet et les parties du plan de l’exposé (deux, trois ou quatre parties). 

b- Développement : si votre exposé est sensé présenter un travail expérimental (exemple : un rapport 

de stage ou un mémoire de fin d’étude), il doit impérativement contenir trois parties :  

- Le matériel et les méthodes utilisés ;  

- Les résultats de l’expérience ou l’expérimentation ; 

- La discussion. 

c- Conclusion. Reprendre brièvement ce qu’on voudrait que les camarades retiennent de l’exposé. 

L’étudiant donne son avis personnel sur ce que l’exposé a pu lui apporte et ce qu’il aurait souhaité 

approfondir. 

 

d- Bibliographie : à la fin de l’exposé, il faut annoncer les sources de ses informations. 

2. Le contenu  

Il faut choisir les informations les plus importantes,  aussi les détails étonnants et les choses qui vous ont 

impressionnées dans ce que vous avez lu selon le temps accordé pour exposer.  

 

3. Énoncer les points clés  

Vous devez choisir et énoncer les idées principales et de les organiser. Chaque partie de l’exposé doit faire 

apparaître une idée maîtresse. Cette étape est importante car la première qualité d’un exposé est d’être 

clairement structurée. Énoncez l’idée clé par une phrase simple et concise, en limitant l’usage de termes  

techniques et de phrases complexes. Commencez, par exemple, par ces  mots : «l’idée principale est…, en 

quelques mots…». Choisissez un ou deux exemples bien adaptés, brefs et précis qui donneront sens à ce qui 

est exposé. 
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C) préparer matériellement son exposé 

 

1. Préparez bien vos notes 

- mettez les informations importantes en valeur (surligneur, couleurs...); 

- numérotez distinctement les pages ; relisez plusieurs fois vos notes. 

2. Préparez bien vos supports 

Prévoyez éventuellement des moyens audio (magnétophone...) et/ou visuels (datashow...). 

 

Important : Quand vous aurez fini, il faut vous préparer. Essayez d’apprendre par cœur (ou presque) ce que 

vous aurez à dire, pour pouvoir parler en regardant votre auditoire, sans trop lire votre papier. 

 

C/ Comment présenter un expose ? 

- faire des phrases structurées ; 

- avoir un vocabulaire suffisamment riche ; 

- parler de façon audible ; 

- maîtriser ses gestes ; 

- tenir compte de son auditoire... 

- parlez distinctement (articulez, parlez plus fort qu'habituellement, sans crier,…) ; 

- présentez globalement l'objet de votre exposé ; 

- annoncez le plan (vous pouvez l’écrire au tableau) ; 

- expliquez les termes techniques, les mots clés si nécessaire ; 

- insistez sur les informations importantes ; 

- citez des exemples pour raviver l'attention ; 

- suggérez habilement les questions (après avoir préparé les réponses) ; 

- restez décontracté (respirez calmement) et regardez votre auditoire. 

- il est important de respecter le temps imparti.  

- les premières fois il est essentiel de s'exercer à pleine voix et minuter son exposé avec un public  (les 

parents, amis sont souvent mis à contribution...) 
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La publication scientifique 

Le terme publication scientifique regroupe plusieurs types de communications que les  chercheurs scientifiques font 

de leurs travaux en direction d'un public de spécialistes, et ayant subi une forme d'examen de la rigueur de la méthode 

scientifique employée pour ces travaux, comme l'examen par un comité de lecture indépendant. On parle alors de la 

littérature scientifique pour parler de l'ensemble des publications scientifiques. 

On distingue plusieurs types de publications scientifiques : 

a) L'article de recherche (original research) 

Les articles de recherche présentent des résultats originaux d'une recherche, selon le modèle IMReD (détaillé plus 

bas). 

b) L'article de synthèse (review) 

Les articles de synthèse bibliographique présentent un état de l'art sur un problème ou un sujet donné. 

L'objectif d'un article de synthèse est de faire le point sur l'état des connaissances scientifiques dans un domaine bien 

précis et de dégager les directions particulières prises dans ce domaine. Le sujet doit donc être bien déterminé dès le 

départ. 

Le schéma ne suit pas le modèle IMReD. Il faut qu'il y ait au minimum trois sections : 

• une "Introduction" précisant bien le sujet, elle présente aussi le choix de la structuration de la partie 

"Littérature" et la méthodologie utilisée pour la recherche documentaire (mots-clés, bases de données et 

sources particulières) ; 

• le corps de l'article est souvent appelé "Littérature". Il propose une discussion sur les différentes sources 

retenues. Dans cette partie, les informations sont organisées et regroupées en fonction de l'évolution dans le 

temps, suivant les points de vue et les écoles ou en fonction des différents aspects du sujet ; 

• des "Conclusions" (ou "implications" et "avenir") qui résument les principaux apports de la littérature, 

identifient les zones d'accords et les zones de controverses et précisent les questions qui attendent encore des 

réponses. 

L'article de synthèse ne repose pas sur une expérimentation mais il doit néanmoins être original. Il doit proposer des 

analyses et le point de vue de l'auteur. Il ne peut pas reprendre une synthèse déjà réalisée par un autre auteur mais peut 

y faire référence. 

L'article de synthèse est souvent plus long qu'un article de recherche et sa liste bibliographique est également plus 

longue 

c) La note de recherche (short communication) 

Le cas particulier de l'article de recherche est la note de recherche. Le choix de rédiger une note de recherche peut être 

justifié par : 

• Un manque de résultats pour rédiger un article de recherche ; 

• des travaux pour lesquels la méthode n'est pas nouvelle mais pour lesquels un apport est fait par rapport à une 

variété ou une région. 

C'est une communication courte qui ne dépasse pas deux à trois pages (illustrations et bibliographie comprises), soit 

un maximum de plus ou moins 1000 mots. 

Le schéma suit le modèle IMReD comme pour un article de recherche mais avec deux à trois illustrations (tableaux ou 

figures) au maximum, et l'évaluation est identique à celle d'un article de recherche. 

 

http://infolit.be/CoMLiS/ch15s04.html
http://infolit.be/CoMLiS/ch15s04.html
http://infolit.be/CoMLiS/ch15s04.html
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1. Qu’est-ce qu’un article scientifique de recherche? 

 

L'article scientifique reste la voie royale d'obtention d'une reconnaissance scientifique.  

Un article scientifique est un rapport écrit et publié décrivant les résultats originaux d’une recherche. Un document 

scientifique doit être écrit (une communication orale n’est donc pas un article scientifique)  et  publié (ce qu’on 

appelle littérature grise telle que thèses, rapports.. ne sont pas des articles scientifiques).  Il doit décrire les résultats 

originaux d’une recherche. Il est soumis à l’évaluation par le comité de lecture de la revue selon des critères 

scientifiques. L’article scientifique  est une contribution évaluée et publiée sous une forme normalisée dans une revue 

savante. 

 

C’est un écrit publié, relativement concis, faisant état d’une recherche, dans un domaine particulier, sur un sujet 

précis. Il met donc en avant des questions qui se posent généralement sous la forme d’une problématique et des pistes 

de réponses. 

- il est évalué et validé, avant sa parution, par un comité de lecture ou un groupe d’experts. 

- il est publié dans un périodique spécialisé, dans un compte rendu de congrès ou de conférence. 

- il s’adresse à des spécialistes (par ex : chercheurs, professeurs d’université) ou futurs spécialistes (par ex : étudiants). 

- il revêt (le plus souvent) une dimension argumentative ou démonstrative. 

- il s’appuie toujours sur d’autres travaux et cite obligatoirement ses sources (bibliographie). 

 

2. Objectifs d’un article scientifique  

 

- Communiquer un message = nouvelle conclusion, nouvelle idée, nouvelle connaissance, nouvelle méthode, 

confirmer une hypothèse. 

- Présentation d’une méthode originale pour reconstruire une idée.  

- Persistance des connaissances (forme écrite). 

- Reproductivité des résultats. 

 

3. Caractéristiques d’un article scientifique  

 

- Sujet précis. Complet et concis. 

- Un seul axe principal (une seule conclusion). 

- Langage précis clair, des phrases courtes, des mots simples, etc. 

- Utilisation de nombres, symboles, équations. 

- Texte objectif et neutre. 

- Ton scientifique : on n’écrit ni un roman, ni un poème. 

- Terminologie utilisée très importante. Ne pas hésiter à répéter les même termes et éviter les synonymes. 

- Droit au but. 

- L’objectif principal est de tirer une conclusion. 

- Contient tous les détails pour comprendre et reproduire les résultats.  

- Le lecteur est initié au domaine. 

- Anglais : l’anglais est généralement la langue utilisée en sciences. 

- Temps des verbes. Présent pour tout ce qui est connu, pour des affirmations, etc. 

- Passé : pour décrire les manipulations des données et des résultats. 

- Utilisez de la 3ème personne plutôt que la première personne (ex : Nos résultats montrent que notre approche il 

faut dire : Les résultats obtenus montrent que l’approche). Parfois, pour insister, il est possible d’utiliser le « 

nous ». 

- En français, certains recommandent d’éviter le « on » puisque le langage parlé utilise parfois le « on » en 

remplacement du « nous ».  
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4. Structure d’un article scientifique 

La structure IMRED : Introduction, Matériel et méthodes, Résultats Et Discussions (IMRAD pour les anglophones) 

représente le plan le plus utilisé par monde entier, quelle que soit leur langue. Cependant, elle peut varier selon la 

discipline scientifique. 

 

5. Présentation d’un article scientifique 

 

a) Titre et page titre 

Le titre doit décrire le plus possible le contenu du document.  On tente d'y inclure des mots très significatifs (ou mots-

clés) qui permettront un repérage bibliographique facile du travail.  Un article sera présenté avec un titre original 

toujours en lien avec le sujet. 

La page titre, quant à elle, doit contenir, dans l'ordre, les éléments suivants : 

- Titre de l'étude. 

- Les auteurs.  

• Premier auteur : principal artisan du travail et de l’article.  

• Coauteurs : qui ont activement contribué à la mise sur pied et la réalisation des expériences. Le 

deuxième auteur est celui qui a aussi beaucoup contribué, les autres étant place par ordre décroissant 

de contribution au travail. Le dernier auteur Souvent le patron du laboratoire, le chef de service ou 

celui  qui est le responsable scientifique (promoteur du travail, qui a écrit le projet de recherche et 

obtenu les fonds de recherche). 

- Correspondant avec ses coordonnées 

 

b) Résumé 

Le résumé est une partie indépendante de l’article. Il apparaît au début d'un article.  Il est toujours très court et 

constitué d'un seul paragraphe d'un quart à une demi-page (une mini-version de l’article), il est parfois rédigé en deux 

langues. Il permet ainsi aux lecteurs qui ne maîtrisent pas la langue principale de l'article d'en apprécier les grandes 

lignes. Il doit pouvoir se lire de manière indépendante, dans les banques de données. 

Le résumé doit faire mention des objectifs, de la problématique, des méthodes utilisées, des principaux résultats 

obtenus et de la conclusion générale à tirer de l'ensemble du travail. Le résumé est compréhensible par lui-même sans 

faire référence au texte.   

c) Introduction 

Cette partie du document situe le cadre général du travail et doit capter l'attention du lecteur. On ne le répétera jamais 

assez, il est capital de soigner le style et la clarté de son texte, c’est à ce stade que l’on doit convaincre le lecteur et 

capter son attention). 

 

On y décrit brièvement, en une ou deux phrases, la problématique de l'étude. Elle se termine en mentionnant 

clairement les objectifs du travail et, s'il y a lieu, les hypothèses que l'on veut vérifier.   

d) Matériel et méthodes 

Cette section décrit les méthodes utilisées lors de l'échantillonnage et l'expérimentation. Il faut les préciser 

suffisamment pour permettre la duplication de l'étude (il faut être suffisamment précis pour être reproduclible.  

La présentation du matériel et des méthodes se fait à l'intérieur d'un texte continu et non par une série d'énumération.  

Elle doit être rédigée en utilisant le passé (passé composé et imparfait): vous mentionnez ce qui a été fait et non ce que 
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vous deviez faire.  Par exemple, "Un volume de 3 ml de substrat et un autre de  1 ml d'homogénat ont été pipetés et 

ensuite incubés à 37 °C pendant cinq minutes". 

Lorsque l'on utilise des techniques très classiques, on se contente occasionnellement de citer la référence. Par 

exemple, "les protéines ont été dosées avec la méthode de Bradford (1976) ". 

Quant à la description du matériel, elle ne correspond pas à une liste de ce qui a été utilisé.  On ne mentionne que le 

matériel d'importance scientifique en spécifiant le modèle et la marque des appareils utilisés (par exemple : à l'aide 

d'un spectrophotomètre  modèle Lambda II de Perkin-Elmer …).  Il n'est pas pertinent de mentionner le nombre de 

pipettes utilisées, ni le modèle d'appareils d'usage courant (plaque chauffante, balance…). 

Il est indispensable de présenter le plan d'échantillonnage (nombres d'individus, espèces, sexe, taille, poids, condition 

physique) ou le plan d'expérience. Les méthodes statistiques  ou les méthodes particulières de calcul utilisées dans 

l'analyse des résultats doivent être spécifiées.    

Lors de travaux sur le terrain, le début de la section "matériel et méthodes" débute par une description de l'aire d'étude 

en y spécifiant la localisation géographique (p. ex. : la carte ou les coordonnées géographiques).  Une carte, avec 

indication du nord, une échelle et une légende, peut accompagner la description.   

Si vos méthodes sont moins classiques, certains chercheurs apprécieront une petite mise au point théorique en bat de 

page ou en un petit paragraphe. 

e) Résultats 

Cette section concerne la présentation des données que vous avez obtenues en rapport à la problématique du travail.  

Elle correspond à un texte qui fait ressortir les points importants des résultats.  Ceux-ci sont généralement résumés ou 

illustrés par des figures et des tableaux (toujours mis en référence dans le texte et numérotés selon l’ordre 

d’apparition). 

NB : les tableaux et les figures ne parlent pas d’eux-mêmes, ils doivent être accompagnés de texte simple et agréable à 

lire. 

Évitez de multiplier les formes de présentation pour un même résultat.    

Avant de présenter les résultats principaux, il est intéressent d’expliquer en quelques mots dans quel ordre vous allez 

les discuter. 

Si les résultats ont été traités statistiquement, les tests statistiques employés ainsi que le seuil de signification sont 

présentés de façon parallèle aux résultats.   

Structure des tableaux, figures et annexes, le titre apparaît en haut des tableaux et en bas des figures.  Si une carte est 

présentée, elle devra être encadrée.   

f) Discussion 

Vous faites une analyse critique et une interprétation de vos résultats et vous les comparez avec ceux obtenus par 

d'autres auteurs.  Vous tentez d'expliquer les différences ou les similitudes obtenues en fonction des variations. Il est 

important de montrer si vos résultats confirment les hypothèses formulées dans l'introduction. Il faut faire un plan de 

différents paragraphes. 

Vous devez discuter de chacun des éléments importants de la section "Résultats" et appuyer vos dires par des études 

antérieures. Exemple : Le  pH 9 obtenu dans la présente recherche va dans le même sens que celui obtenu par Lemay 

(1997) qui a démontré que … 
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g) Conclusion 

Elle est en général incluse dans la partie discussion. Elle doit être rédigée en fonction de l'introduction.  Elle répond 

aux questions posées dans cette dernière en faisant ressortir les principaux résultats et leur interprétation. Elle peut 

comprendre une petite partie recommandations ou perspectives de l’étude. 

 

h) Remerciements 

Cette section permet de remercier des organismes ou intervenants ayant permis ou facilité la réalisation du travail 

présenté dans le document (financement, informations pertinentes, aide technique, etc.).   

i) Références bibliographiques 

Vous  y faites la liste de toutes les références citées dans le texte et uniquement celles-ci.   

Il existe de nombreuses règles de présentation de références pour citer des auteurs dans un document il faut suivre les 

recommandations aux auteurs dictées par le journal scientifique).   

- Il faut constater la grande hétérogénéité 

- Bien vérifier la correspondance entre les citations dans le texte et les références (Tout ce qui est référencé 

dans le texte est dans la liste des références). 

- Références numérotées (soit ordre alphabétique, soit ordre d’apparition dans le texte). 

- Pour les Ressource Internet/Site Web : Nom de l'auteur, INITIALE de son prénom, date de consultation.  Titre 

de la ressource [Type de support], Adresse URL, Page consultée le…  

 

6. Comment résumer un article scientifique 

a) Qu’est-ce qu’un résumé ? 

Il s’agit bien sûr de rédiger un texte plus court que le texte initial.  

Cependant, il convient d'opérer une petite précision terminologique et de bien distinguer trois notions souvent un peu 

floues car apparentées : le plan, le résumé et la synthèse.  

 

En effet, dans le langage courant, on emploie généralement résumer comme synonyme de synthétiser; or, le résumé 

est un texte court produit à partir d’un seul texte de départ, alors que la synthèse aura nécessairement plusieurs 

(textes) sources.  

Quant au plan, selon les cas, soit il aura la forme d’une table des matières, soit il se composera de phrases 

incomplètes, non rédigées, de signes, de symboles (alors que le résumé, lui, doit être entièrement rédigé). 

 

b) Intérêt du résumé 

Au point de vue pratique, un résumé d’article scientifique sert à synthétiser l’information contenue dans l’article pour 

soutirer les points importants.  

Au point de vue pédagogique, l’exercice de rédaction de résumés permet d’évaluer les capacités de l’étudiant à : 

- Raisonner logiquement; 

- Synthétiser l’information; 

- S’exprimer par écrit. 

Ainsi, il doit comprendre l’objectif visé par l’article et les moyens utilisés pour parvenir aux résultats, dans le but de 

synthétiser le tout par écrit. Tout en respectant l’ordre de présentation d’un  article scientifique type,  les sections 

devant être résumées sont :  

1. L’introduction (contexte, problématique, objectifs) 

2. La méthodologie; 

3. Les résultats; 

4. La conclusion 
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c) Comment résumer un article scientifique ? 

Deux étapes ont été distinguées clairement : avant la rédaction, et lors de la rédaction. 

 

b-1) AVANT DE REDIGER 

 Lire tout le texte 

Avant tout, bien sûr, il faut lire le texte entièrement, éventuellement plusieurs fois, pour bien le comprendre et dégager 

l’intention de l’auteur. Certains estimeront utile de l’annoter, d’y mettre des points de repère. 

 Maîtriser le lexique du texte 

En effet, vous devez avoir compris tous les termes du texte. Recourez dans un premier temps à un dictionnaire 

suffisamment complet et précis (type « Petit Robert ») ; dans un second temps, pour les  termes techniques, utilisez un 

dictionnaire de spécialité de valeur reconnue. Servez-vous du contexte pour trancher entre plusieurs définitions. 

 Distinguer l’essentiel de l’accessoire dans le texte de départ 

Les informations sélectionnées doivent être pertinentes, utiles 

NB : pour vous aider à repérer ces informations importantes, gardez en tête la problématique : c’est un fil conducteur 

pour la sélection d’informations. 

Vous devrez donc dégager : 

 le thème : le sujet spécifique de l’article 

 le contexte : c’est-à-dire le lieu, l’époque, le sujet au sens large et au sens strict,… 

 la problématique ou en tous cas la ou les questions auxquelles l’auteur tente de répondre 

 le point de vue de l’auteur (ce qu’il veut démontrer) et aussi éventuellement son apport personnel  

 la conclusion de l’article : ce à quoi l’auteur aboutit. 

 

b- 2) REDIGER 

Les parties à développer sont : 

✓ Introduction 

En gros, cette partie permet de cerner le but de l’article. Elle peut comprendre les parties suivantes :  

 

La problématique (question qui doit être répondue, étapes à franchir) et l’objectif (but) de l’étude. 

Habituellement, cette section s’écrit au présent pour les faits vérifiés et au passé pour les faits non vérifiés. 

✓ Méthodologie 

Cette section présente les méthodes employées pour arriver aux résultats. Par conséquent, c’est en lisant cette section, 

plus particulièrement en évaluant la méthode employée, qu’il est possible de juger de la valeur et de la portée 

scientifique des travaux. Le temps utilisé est le passé, vu que le travail a déjà été réalisé. 

Le contenu de cette section varie beaucoup en fonction du domaine d’étude.  

Globalement, il est possible d’y retrouver : la population à l’étude (sujet, variable, etc.) et les moyens utilisés 

(méthode expérimentale,  protocole de prise de donnée, traitement des données, etc.); 

Pour cette section du résumé, il est particulièrement important de se limiter à ne décrire que les éléments permettant de 

comprendre les résultats. 

✓ Résultats 

Cette section sert à présenter  les principaux résultats de l’étude (qu’ils soient bons ou non sous forme de chiffre)  , 

sans aucune interprétation. Un ordre de présentation logique représentant le raisonnement de l’auteur doit être 

employé, afin d’aider le correcteur à comprendre ce raisonnement.  

✓ Conclusion 

Cette dernière section du résumé  reprend la conclusion de l’auteur par rapport  aux résultats. Aussi, elle spécifie les 

perspectives d’avenir reliées à ces mêmes résultats. 
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Conseils de rédaction 

 Reformuler l’essentiel 

Vous devez donc mentionner toutes les informations importantes, sans en omettre. 

NB : Ne mentionnez les exemples que s’ils sont capitaux (longuement développés ou indispensables pour la 

compréhension du texte). 

Attention, vous devez reformuler ces passages importants ; il s’agit de reproduire les idées de l’auteur mais pas de 

recopier « mot à mot »les phrases. Utilisez des synonymes, d’autres tournures de phrases,… 

 Utiliser des mots-liens 

Pour montrer que vous savez restituer le raisonnement de l’auteur et pour assurer de la cohérence à votre texte, vous 

devez utiliser des liens logiques. Pensez à varier ces organisateurs (n’utilisez pas toujours : « mais » ou « et »). 

Exemples : (pour énumérer) : d’abord, ensuite, enfin, (pour marquer l’opposition) : mais, cependant, néanmoins,… 

(pour marquer la conséquence) : ainsi, en effet, par conséquent,… (pour expliquer) : car, parce que, … etc. 

 

A EVITER  

 Donner des informations redondantes 

Vous ne devez pas fournir d’éléments superflus, sinon vous dites plusieurs fois la même chose mais sous des formes 

différentes. Or, un des buts de votre travail est de « faire plus court » ! 

 Faire des interprétations abusives (détournant ainsi les propos de l’auteur) ou des erreurs de contenu. En effet, 

vous devez respecter la pensée de l’auteur. 

 Bouleverser la progression thématique 

Pour résumer un texte, il faut donc respecter la progression, l’enchaînement, l’ordre des idées de l’auteur. Il ne faut 

pas mélanger les éléments de différentes parties qui poursuivent des intentions différentes (exemples d’intention : 

illustrer, convaincre, expliquer,…) 

 Abuser du « copier-coller » ou faire de l’ « à peu près » 

Ne recourez jamais au « copier-coller » : il ne faut pas reprendre tels quels des extraits du texte car, décontextualisés, 

ils n’ont plus leur sens initial. En outre, cela s’apparente à du plagiat. 

 Recourir au style télégraphique 

Quand on leur demande de produire un résumé, beaucoup d’étudiants utilisent des abréviations, des tirets et des 

flèches. Or, dans un résumé, comme dans toute production remise à un professeur ou à un assistant (compte rendu, 

réponse à une question d’examen,…), toutes les phrases doivent être entièrement rédigées et les liens entre les idées 

doivent être exprimés par des mots. Ceci pour plusieurs raisons : d’abord, parce qu’il s’agit de respecter les 

conventions d’écriture du résumé, ensuite, parce que votre texte doit être clair et compréhensible pour tous. 

 


