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Article scientifique

➢ L’article scientifique est un texte académique très utile pour les études postsecondaires. Il sert à informer le
lecteur qui s’intéresse activement à un domaine en particulier.

➢ Les auteurs/chercheurs sont des spécialistes et des professionnels du domaine.

➢ L’article scientifique est publié dans un périodique spécialisé du domaine et il est arbitré, évalué et révisé
par un comité de lecture (pairs) formé d’experts et de spécialistes du domaine.

➢ Exemples de périodiques spécialisées : Canadian Journal of Critital Care

Clinical Kinesiology

Drogues, santé et société

Éducation & didactique

Forestry Chronicle

Journal of Personality and Social Psychology

Nouvelles pratiques sociales
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Article de recherche 

➢ L’article de recherche découle d’une étude scientifique (recherche) menée par un groupe de chercheurs experts dans un
domaine quelconque. Son contenu est purement scientifique et couramment utilisé par les pairs.

➢ Les auteurs sont des chercheurs, des professionnels du domaine, des professeurs universitaires ou des spécialistes qui
proviennent de différents milieux scientifiques : chaire d’étude, institut de recherche, hospitalier, universitaire, etc.

➢ L’article de recherche est publié dans un périodique scientifique spécialisé dans le domaine et recensé par des pairs (revue
arbitrée, comité de lecture). Le but premier de l’article de recherche est de transmettre l’information de l’étude aux pairs et
de diffuser de façon détaillée l’ensemble des éléments de l’étude menée.

➢ L’article de recherche comprend obligatoirement les éléments suivants (plan de l’article) :

Titre – Représentatif du contenu de la recherche.
Exemple : Enquête auprès des médecins généralistes sur leur expérience et leur avis en matière de prescription d’activité physique

Résumé – Expose brièvement les composantes de l’étude.
Introduction – Précise clairement le sujet et l’objectif de la recherche.

Matériel et méthode – Explique de façon détaillée le choix du matériel et la méthode utilisée.

Résultats – Présente l’ensemble des données et des résultats obtenus sous forme de tableaux, graphiques etc.

Discussion – Analyse, argumente et questionne les résultats de l’étude.

Conclusion – Effectue un rappel des résultats et propose au lecteur une réflexion sur le sujet.

Références – Liste bibliographique exhaustive des sources consultées.
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L’objectif d’une recherche/étude scientifique est de fournir une réponse
à une problématique / un énoncé de recherche

Dans un premier temps, les chercheurs effectuent une recension des écrits pour identifier, acquérir, lire et  
synthétiser les écrits en lien avec le problème de recherche. Le but est de situer le sujet étudié par rapport aux 
recherches antérieures.

Les chercheurs formulent un énoncé de recherche et présentent une problématique. À l’aide d’une méthode
scientifique prédéfinie, ils effectuent leur recherche sur le terrain et procèdent à la collecte de données.

Les résultats de l’étude sont compilés, analysés et discutés dans le but d’obtenir une réponse précise à la
problématique.

La rédaction de l’article de recherche se fait sous forme de texte explicite et détaillé. Le titre de l’article est
normalement représentatif du sujet de l’étude. Les auteurs/chercheurs présentent le matériel et la méthode utilisés;
les étapes de la recherche; les données et les résultats obtenus; les discussions; une conclusion ainsi qu’une
bibliographie étoffée. On y retrouve normalement un résumé (abstract) et les mots-clés reliés au contenu de l’article.

Afin de transmettre leur savoir, les auteurs/chercheurs soumettent l’article à un éditeur scientifique.  Un comité de 
lecture examine le contenu. Lorsque l’article est approuvé, il fait l’objet d’une publication dans un périodique 
spécialisé du domaine.  
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