
 

Dix conseils pour bien rédiger un article de sciences de la santé 

1. Suivre un cours d’écriture. L’école de médecine ne vous a pas appris à bien 

rédiger. Il faut autant de temps à un rédacteur pour apprendre son métier qu’à un 

médecin. C’est pourquoi de nombreux médecins sont à peu près aussi qualifiés pour 

rédiger un manuscrit que les écrivains le sont pour effectuer une interven¬tion 

chirurgicale effractive. Les rédacteurs en chef de revue peuvent rapidement 

déterminer la qualité d’un texte. Si votre manuscrit est mal écrit, vous allez 

sûre¬ment essuyer un refus. Si vous avez peu d’expérience en écriture, vous ferez 

un bon investissement en vous inscrivant à un cours de rédaction médicale ou 

scientifique. Cela vous épargnera des dizaines, voire des centaines, d’heures dans la 

préparation de vos manu¬scrits et réduira le risque qu’ils soient rejetés. 

 

2. Repérer des revues cibles et déterminer leurs champs d’intérêt et les types 

d’article qu’ils publient. Vous devez établir une liste des revues qui con¬viennent 

le mieux pour la publication de vos travaux, puis décider à laquelle vous allez 

soumettre votre ar¬ticle en premier. Il ne faut pas envoyer un exposé de cas ou une 

analyse descriptive à une revue qui n’en publie pas. En cas de doute, envoyez un 

courriel au rédacteur en chef pour lui demander si sa revue pour¬rait envisager de 

publier un article comme celui que vous projetez d’écrire. 

 

3. Savoir quels sont les lecteurs potentiels et ce qu’ils désirent. Les rédacteurs 

de revue veulent des articles intéressants, importants et susceptibles de modifier les 

pratiques. Par conséquent, il faut s’efforcer d’écrire dans un style concis, clair et 

incisif. 

 

4. Formuler un énoncé clair des objectifs avant de rédiger l’article. Quelles sont 

les raisons qui vous in¬citent à écrire cet article? Idéalement, dans un article de 

recherche, l’auteur doit énoncer de façon explicite son objectif, un peu avant la fin de 

l’introduction. Les rapports de synthèse et les exposés de cas doivent aussi avoir des 

objectifs. Il est crucial d’avoir une bonne compréhension de l’objectif, car cela aide à 

définir le but de la recherche et la portée de l’article. Chaque phrase du manuscrit 



devrait se rapporter à l’énoncé des objectifs. Si votre objectif est clair, vous pourrez 

mieux rédiger d’une manière succincte et sans équivoque. 

 

5. Faire un brouillon aussi détaillé que possible avant d’entreprendre la 

recherche. Une demande de sub¬vention de recherche doit inclure une question de 

recherche précise, une recherche documentaire ex¬haustive, un survol des 

connaissances actuelles dans le domaine, une justification de l’étude envisagée et 

une description détaillée des méthodes utilisées pour étayer l’hypothèse de 

recherche. Or, même si vous ne sollicitez pas une subvention, la démarche à suivre 

est la même. Autrement dit, avant même d’amorcer la collecte des données, vous 

devez rédiger un brouil¬lon des sections « Introduction » et « Méthodes » du texte, 

et recueillir une grande partie des rensei¬gnements requis pour la section « 

Discussion ». (Ces différents éléments d’un article de recherche sont examinés dans 

une partie ultérieure de ce chapitre.) En outre, il peut être utile de créer au préalable 

les principaux tableaux et de les remplir de données fac¬tices. Cet exercice vous 

aidera à préparer l’analyse et la discussion de la question, à repérer les lacunes et 

les problèmes imprévus, et à déterminer les données additionnelles à recueillir. 

 

6. Consulter le guide Exigences uniformes pour les manuscrits soumis aux 

revues biomédicales et relire les consignes de rédaction de la revue 

cible. Vous devez vous assurer que l’article respecte les exi¬gences en matière de 

mise en forme de la revue cible. Les rédacteurs en chef voient d’un mauvais oeil les 

au¬teurs qui ne parviennent pas à suivre des instructions simples et ils peuvent 

rejeter purement et simplement un manuscrit qui ne respecte pas leurs exigences de 

mise en forme, ou ils le renverront à l’auteur pour qu’il y apporte les modifications 

requises avant d’accepter de le publier ou de le soumettre à une évaluation par les 

pairs. 

 

7. Être concis. Même si le sujet vous fascine, ce ne sera pas le cas pour tout le 

monde. N’exacerbez pas ce problème en étant verbeux. Dites ce que vous avez à 

dire avec le moins de mots possible. 

 

8. Ne pas répéter la même information dans différentes sections de 

l’article. Les lecteurs sont intel¬ligents. S’ils ont lu l’information dans l’introduction, 

ils n’ont pas besoin de la revoir dans la discussion. 

 



9. Réviser plusieurs fois. Après avoir achevé le brouil¬lon de votre manuscrit, vous 

devez le mettre de côté pendant quelques jours, puis le relire. Est-il clair et facile à 

lire? Est-il bien organisé? Les différents élé¬ments se suivent-ils de façon logique? Si 

des parties sont difficiles à comprendre, c’est qu’elles sont mal écrites. Modifiez votre 

manuscrit et lisez-le de nou¬veau. Puis, modifiez-le encore. De nombreux auteurs 

révisent leur manuscrit cinq à dix fois avant d’en être satisfaits et de le soumettre 

pour publication. 

 

10. Organiser sa propre évaluation par des pairs. Avant de soumettre votre 

manuscrit à une revue, demandez à un collègue ayant déjà publié de le lire et de 

vous faire des suggestions. 
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