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Qu’est ce qu’un article scientifique ?
 S’inscrit dans une communauté scientifique;
 Un article de recherche s’inscrit dans une continuité; 

Les différents types de revues:

 Revues scientifiques: s’adressent surtout aux experts du 
domaine et aux chercheurs;

 Revues didactiques: s’adressent aux étudiants;
 Revues de vulgarisation: s’adressent au grand public.
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Qu’est ce qui fait la scientificité d’un article?
• Revues évaluées par l’AERES:

• Comité de lecture composé d’experts,
• Évaluation des articles en double aveugle,
• Respect des normes,

• C’est un écrit
• Article;
• Actes de colloque;
• Ce n’est pas : une thèse, un mémoire, un rapport,
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Que contiennent les articles les scientifiques:
• Revue de la littérature
• Acte de colloque
• État d’une recherche,
Les différentes structures d’article :
• OPERA : observation, problème, expérimentation, résultats, 

actions
• ILPIA: introduction, littérature, problème, implication, 

avenir
• IMRED: introduction, matériel, méthode et résultat 



Le processus de recherche
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 Thématique, contexte professionnel             question de 
départ;

 Revue de la littérature, enquête exploratoire             
problématique pratique;

 Élaboration du cadre théorique dans lequel s’inscrit la 
recherche            question de recherche

 Mise en route de la méthode et discussion 



L’article scientifique selon la méthode 
IMRED
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 Titre : parlant et explicite;
 Les auteurs sont en début ainsi que le laboratoire de 

recherche auquel ils appartiennent;
 Résumé en début d’article, c’est la partie la plus lue; 
 Les mots clés; 
 La bibliographie est aux normes APA 6ième édition,
 Le développement suit la méthode de recherche 
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 La problématique de recherche est en début d’article;
 L’article montre comment le sujet est traité d’un point de 

vue théorique;
 Les liens avec les autres travaux sont présentés;
 La conclusion s’appuie sur les résultats obtenus
 Les implications théoriques et pratiques sont discutées



Pour évaluer un article scientifique
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Se questionner sur:
 la qualité de l’argumentation;
 La présentation des résultats;
 La pertinence de la méthode utilisée par rapport à la 

problématique de recherche;
 Le contexte de la recherche est il pertinent?
 La population enquêtée est elle suffisante?
 Qu’est ce que les données apportent à cette recherche


