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Ce Guide donne des indications détaillées pour la rédaction des différentes sections d’un article 

scientifique. 

En rappel, les différentes sections d’un article scientifique sont :  

 Titre 
 Résumé.  
 Introduction.  
 Matériel et méthodologie.  
 Résultats.  
 Discussion.  
 Conclusion.  
 Références  

 
Mais en pratique, l’ordre de rédaction suggéré des sections d’un article est : 
  

 Matériel et méthodologie.  

 Résultats.  

 Discussion.  

 Conclusion.  

 Introduction.  

 Titre et résumé  

 

 

A1 / Résumé 

De deux cent (200)  à deux cinquante (250)  mots, le résumé comprend six blocs de textes : 

 Bloc1 de texte // objectif, la nature et l’envergure de la recherche;  

 Bloc2 de texte // le sujet traité;   

  Bloc3 de texte // les hypothèses de recherche ; 

 Bloc 4 de texte // les méthodes de recherches utilisées; 

 Bloc 5 de texte // les principaux résultats obtenus;  

 Bloc 6 de texte // Conclusion 

 Habituellement, le résumé ne contient pas de références insérées 

En pratique, pour rédiger le résumé d’un  article scientifique,  on peut utiliser le tableau (I). 
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Tableau (I) : Indications pour la rédaction du résumé d’un article scientifique 
 

Blocs de texte spécifications Rédaction du bloc de texte 

Bloc1 de texte 1°) Spécifie l’objectif de l’article  ; 2°) 
spécifier la nature et l’envergure de la 
recherche 

Rédiger sur la base des 
spécifications le bloc1 de texte 

Bloc2 de texte Spécifie le problème considéré Rédiger le bloc2 de texte 

Bloc3 de texte Spécifie les hypothèses de recherche Rédiger le bloc3 de texte 

Bloc4 de texte Spécifie les méthodes de recherches 
utilisées; 

Rédiger le bloc4 de texte 

Bloc5 de texte Spécifie  les principaux résultats 
obtenus 

Rédiger le bloc5 de texte 

Bloc6 de texte produit la conclusion  Rédiger le bloc6 de texte 

 

 

 

A2/ Mots clés 

 

Les mots clés sont des mots importants et informatifs du contenu de l'article (entre 3 et 10 mots 

clés). 

  

A3/ Introduction 

 

L’introduction d’un article scientifique comprend six blocs de texte :  

 

 Bloc1 de texte // Aspect général du  thème de recherche  

 Bloc2 de texte // Aspect particulier du problème  de recherche 

 Bloc3 de texte // état de la recherche sur le problème considéré  et la nécessité de recherches 

complémentaires.  

 Bloc 4 de texte //  but de la recherche 

 Bloc5 // méthodologies utilisées 

 Bloc6// hypothèses de recherche 

 

Pour rédiger l’introduction, on peut utiliser  le tableau (II). 
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Tableau (II) : Indications pour la rédaction de l’introduction d’un article scientifique 
 

Blocs de texte spécifications Rédaction du bloc de 
texte 

Bloc1 de texte situe le problème  général considéré, l'expose, insiste sur 
son importance (thème de recherche) 

Rédiger le bloc1 de 
texte 

Bloc2 de texte Indique l’aspect spécifique du problème général qui va être 
considéré (question de recherche) 

Rédiger le bloc2 de 
texte 

Bloc3 de texte Spécifier  l’état de la recherche sur le problème considéré  
et la nécessité de recherches complémentaires 

Rédiger le bloc3 de 
texte 

Bloc4 de texte Spécifier le but de l’article Rédiger le bloc4 de 
texte 

Bloc5 de texte Spécifier  les  méthodologies utilisées Rédiger le bloc5 de 
texte 

Bloc 6 de texte Spécifier les hypothèses de recherche Rédiger le bloc6 de 
texte 

 

A4/ Méthodologie 

La section méthodologie d’un article scientifique comprend quatre blocs dd texte :  

 
 Bloc1 de texte / Revue de la littérature 

 Bloc2 de texte/ Zone et système d’étude 

 Bloc3 de texte / Méthodes de recherche utilisées 

 Bloc 4 de texte / Données utilisées 

 

Pour rédiger la section méthodologie, on peut utiliser  le tableau (III). 

 
Tableau (III) : Indications pour la rédaction de la section méthodologie d’un article scientifique 
 

Blocs de texte spécifications Rédaction  des blocs de texte 

Bloc1 de texte   Produit la Revue de la littérature Rédiger  le bloc2 de texte 

Bloc2 de texte Spécifie la Zone et le système d’étude Rédiger  le bloc3 de texte 

Bloc3 de texte  Spécifie les Méthodes de recherche utilisées 
(scientifiques et participatives) 

Rédiger  le bloc4 de texte 

Bloc 4 de texte  Spécifie les séries de Données utilisées Rédiger  le bloc5 de texte 

 

 

A5/ Résultats 

 

La section résultats d’un article scientifique comprend plusieurs blocs e texte :  

 
 Bloc1 de texte / premier  groupe de résultats 

 Bloc2 de texte/ second  groupe de résultats 

 Bloc3 de texte / troisième groupe de résultats 

 Ainsi de suite 

 

Pour rédiger la section résultats, on peut utiliser  le tableau (IV). 
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Tableau (IV) : Indications pour la rédaction de la section résultats d’un article scientifique 

Blocs de texte spécifications Rédaction des blocs de texte 

Bloc1 de texte Spécifie le premier groupe de 
résultats 

Rédiger le bloc1 de texte 

Bloc2 de texte Spécifie le second groupe de 
résultats 

Rédiger le bloc2 de texte 

Bloc3 de texte Spécifie le troisième groupe de 
texte 

Rédiger le bloc 3 de texte 

Ainsi de suite Ainsi de suite Ainsi de suite 

  

 

A6/ Discussion 

 

La section discussion d’un article scientifique comporte six blocs de texte : 

  

 Bloc1 de texte/ retour sur les hypothèses ; 

 Bloc2 de texte / une interprétation des résultats ; 

 Bloc3 de texte/ intégrer les résultats des études antérieures ; 

 Bloc4 de texte / contribution théorique de l’étude ;  

 Bloc5 de texte/ limites  

 Bloc6 de texte / applications éventuelles et pistes de recherches futures  

  

Pour rédiger la section résultats, on peut utiliser  le tableau (V). 

 

Tableau (V) : Indications pour la rédaction de la section discussion d’un article scientifique 

Blocs de texte  Rédactions des blocs de texte 

Bloc1 de texte Rappelle les hypothèses de l’étude Rédiger le bloc1 de texte 

Bloc2 de texte Propose une interprétation des résultats Rédiger le bloc2 de texte 

Bloc3 de texte Situe  les résultats  de l’article par rapport 
aux études antérieures 

Rédiger le bloc3 de texte 

Bloc4 de texte Spécifie la contribution théorique de l’étude Rédiger le bloc4 de texte 

Bloc5 de texte Indique  les limites des résultats présentés Rédiger le  bloc5 de texte 

Bloc 6 de texte Suggère des applications éventuelles et 
pistes de recherches futures 

Rédiger le nbloc6 de texte 

 

 

A7/ Conclusion 

La section Conclusion d’un article scientifique comprend quatre blocs de texte : 

 

 Bloc1 de texte/ Rappel l’objectif de l’article 

 Bloc2 de texte/  résume les résultats de l'article;  

 Bloc3 de texte/  donne les perspectives de recherche ; 

 Bloc 4 de texte/ cite les problèmes ouverts.  

 

Pour rédiger la section résultats, on peut utiliser  le tableau (VI). 
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Tableau (VI) : Indications pour la rédaction de la section Conclusion d’un article scientifique 

Blocs de texte spécifications Rédactions des blocs de texte 

Bloc1 de texte Spécifie l’objectif de l’article Rédaction du bloc de texte 

Bloc2 de texte Produit un résumé des résultats 
de l’article 

Rédaction du bloc de texte 

Bloc3 de texte donne les perspectives de 
recherche 

Rédaction du bloc de texte 

Bloc 4 de texte cite les problèmes ouverts Rédaction du bloc de texte 

 


