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Écrire un résumé vulgarisé
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QUE DEVEZ-VOUS DIRE?

COMMENT LE DIRIEZ-VOUS?

AVEZ-VOUS

• Connaissez votre public;
• Fournissez seulement le contexte nécessaire à la
recherche;

?

• Répondez à la question « et alors? » concernant
votre recherche;
• Répondez au QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand,
Comment, Combien, Pourquoi).

• Visez le facteur WOW! Identifiez une facette de votre
recherche qui pourrait toucher à peu près n’importe qui et
utilisez-la pour captiver votre lecteur;
• Rédigez le texte à la voix active;
• Utilisez un titre court, clair, pertinent et agréable à lire;
• Écrivez un résumé solide de 20 à 30 mots qui vous servira
de première phrase;
• Utilisez des analogies pour expliquer des idées complexes;
• Divisez le texte en paragraphes couvrant des catégories
distinctes;
• Ne vous éloignez pas du sujet;
• Préférez les phrases à la forme positive (plutôt que
négative);
• Utilisez un discours centré sur la personne;
• Soyez précis.

• Utilisé des phrases courtes?
• Réduit vos arguments essentiels à leur forme la
plus directe et la plus lisible pour éviter toute
ambigüité?
• Respecté la longueur demandée, souvent limitée
entre 100 et 1000 mots?
• Utilisé des logiciels pour évaluer la lisibilité?
• Demandé l’opinion de collègues et de
superviseurs, ainsi que celle de personnes qui ne
sont pas dans votre domaine?

Connaître son public
Ceci est le grand défi! Les résumés vulgarisés sont, par définition, écrits pour un public qui ne sait pas pourquoi il devrait être intéressé à votre
recherche. C’est à vous de rendre le texte intéressant pour un public non universitaire. L’exemple ci-dessous est un résumé tout à fait acceptable mais
qui a peu ou pas de sens pour un public non spécialisé.

200 anciens combattants du Vietnam mâles ont été assignés à un groupe vivant un état de stress post-traumatique (ESPT)
(n=100) ou à un groupe non-ESPT (n=100). Le test MMPI a été administré aux participants pour développer des critères
basés sur des données empiriques qui seront utilisées pour aider à étudier et à diagnostiquer l’ESPT. Les profils cliniques
standards démontrent que les ESPT Ss ont des niveaux moyens plus élevés, (plus grande inadaptation) et l’analyse
discriminatoire a correctement classé 74% des Ss dans chaque groupe. Une sous-échelle de l’ESPT a été développée et
contre-validée pour améliorer le diagnostic de 82% des Ss.
Keane, T., Malloy, P., Fairbanks, J. (1984)

Le problème est dans le jargon. Qu’est-ce que « ont été assignés à un groupe » veut réellement dire? ou encore « (n=100) ». Qu’est-ce qu’un « MMPI »
ou des « niveaux moyens plus élevés? » « l’analyse discriminatoire? » Presque un quart du texte ci-dessus est composé de jargon, lequel est l’ennemi
principal du résumé vulgarisé.
Et si on enlevait tout ça, pour simplement raconter l’histoire?

Avant et après

TEXTE ORIGINAL

NOUVEAU TEXTE, AMÉLIORÉ

200 anciens combattant du Vietnam mâles ont été assignés à un groupe
vivant un état de stress post-traumatique (ESPT) (n=100) ou à un groupe
non-ESPT (n=100). Le test MMPI a été administré aux participants pour
développer des critères basés sur des données empiriques qui seront
utilisées pour aider à étudier et à diagnostiquer l’ESPT. Les profils cliniques
standards démontrent que les ESPT Ss ont des niveaux moyens plus élevés,
(plus grande inadaptation) et l’analyse discriminatoire a correctement
classé 74% des Ss dans chaque groupe. Une sous-échelle de l’ESPT a été
développée et contre-validée pour améliorer le diagnostic de 82% des Ss.

Les cliniciens utilisent le test « Minnesota Multiphasic Personality Inventory »
(MMPI) depuis plus de quarante ans pour évaluer la personnalité et la
psychopathologie. Nous nous sommes demandé si ce test pouvait être utilisé
pour identifier l’ESPT chez les anciens combattants. La réponse à notre
questionnement s’est avérée positive. Nous avons ensuite créé une souséchelle du MMPI, ce qui a rendu le diagnostic de ce test encore plus précis.
Un traitement efficace repose sur de bons diagnostics. Nos résultats sont très
prometteurs pour ceux qui souffrent d’ESPT ainsi que pour les cliniciens qui
travaillent avec eux.

Keane, T., Malloy, P., Fairbanks, J. (1984)

Identifiez la facette de votre recherche qui va toucher le public
Identifiez une partie de votre recherche qui va toucher presque tout le monde et utilisez-la pour captiver votre lecteur. Un bon résumé vulgarisé montre,
quel que soit votre domaine de recherche, son lien avec l’humain, avec la personne qui lit votre résumé.
Accrochez votre lecteur.

RECHERCHE SUR LE STRESS DES TROUBLES
MUSCULO-SQUELETTIQUES

Cher lecteur, n’avons-nous pas tous senti de la
douleur causée par un stress physique?

RECHERCHE SUR LA DÉPRESSION INFANTILE
DANS LES FAMILLES MILITAIRES

Cher lecteur, comment vous sentez-vous
lorsque votre enfant, ou un enfant que vous
connaissez, souffre?

RECHERCHE SUR LA TRANSITION DE GENRE DU
PERSONNEL

Cher lecteur, vous connaissez quelqu’un, ou
vous êtes une personne qui doit régulièrement
négocier son sexe ou son orientation
sexuelle?

Répondez à la question essentielle de votre recherche
Il y a un lien entre la recherche, même la plus ésotérique, et la manière dont cette recherche bénéficie à tout le monde ou du moins à quelques
personnes. C’est votre responsabilité en tant que chercheur de vous assurer que le lecteur puisse voie ce lien immédiatement.

Vous écrivez au sujet de l’identification
des domaines fonctionnels déterminants et
régulateurs dans la gelsoline?
Expliquez aux lecteurs que le fait
de saisir le comportement de cette
protéine pourrait faire avancer le
traitement des troubles sanguins.

Vous écrivez au sujet de l’aspect
endocrinien de l’état de stress post
traumatique et de ses implications sur le
diagnostic et le traitement?
Expliquez aux lecteurs que comprendre
comment de hauts niveaux de stress et
de traumatismes (ex. : ESPT) ont un effet
sur les hormones pourrait permettre
à ceux affectés de bénéficier d’un
traitement pharmacologique hormonal.

Vous écrivez au sujet des changements dans
le cortisol et de déhydroépiandrostérone
chez les femmes victimes d’abus physique ou
psychologique de la part de leur conjoint?
Expliquez aux lecteurs que
les partenaires des personnes
diagnostiquées comme souffrant
d’un ÉSPT vivent des changements
hormonaux qui ont un impact sur leur
bien-être physique et mental.

Écrivez à la voix active
Traditionnellement en science, la voix passive est utilisée pour suggérer une objectivité et une distance de chercheur attendue chez un observateur
neutre. Toutefois, il ne faut pas oublier que :
1. Vos lecteurs ne sont pas des scientifiques;
2. Que l’écriture en sciences est en train de changer et de passer de la voix passive à la voix active, en partie parce qu’on reconnaît qu’en général il n’y
a ni objectivité absolue, ni neutralité pure dans aucune recherche humaine. La voix active remplace de plus en plus la voix passive parce qu’elle est plus
honnête et plus concise.
3. La voix active démontre toujours qui fait quoi, donc le point de vue de l’auteur est visible et, par conséquent, plus facile à comprendre.
COMMENT MODIFIER UN TEXTE ÉCRIT À LA VOIX PASSIVE? RÉPONDEZ À LA QUESTION « PAR QUI OU QUOI? »
VOIX PASSIVE

VOIX ACTIVE

Plusieurs directives pour la
gestion des douleurs lombaires
dans les soins de santé
primaires ont été publiées dans
les dernières années.

Les revues médicales ont publié
plusieurs directives pour la gestion
des douleurs lombaires dans les
soins de santé primaire.

Il a été demandé aux participants
de décrire leur pays en ce qui
concerne le domaine de la
psychologie militaire.

Les intervieweurs ont demandé
aux participants de décrire
leur pays en ce qui concerne
le domaine de la psychologie
militaire.

Mettez le sujet et le verbe au début de la phrase
Lisez les deux exemples ci-dessous. Dans chacune des phrases, l’idée principale de la phrase est à la fin.
La phrase devient plus facile à lire si l’idée principale est déplacée au début.
1. Étant donné que les expériences et les résultats sur le plan de la santé mentale
des vétérans de la guerre du Vietnam ont motivé les études contemporaines sur le
stress post-traumatique, la participation au combat a été un critère prototypique
A du ESPT. (?)

2. Étant donné les effets bénéfiques de la pratique de la pleine conscience
sur l’amélioration du contrôle des émotions et la réduction de l’anxiété et
des symptômes de dépression, la pleine conscience a été de plus en plus
discutée dans le contexte de l’ESPT et de ses traitements.

SÉQUENCE INVERSÉE :

SÉQUENCE INVERSÉE :

La participation au combat est un critère prototypique A pour
le ESPT, car les expériences et les résultats sur le plan de la
santé mentale pour les vétérans de la guerre du Vietnam
ont motivé les études contemporaines sur le stress posttraumatique.

La pleine conscience est de plus en plus discutée dans le contexte de
l’ESPT et de ses traitements grâce aux effets de la pratique réfléchie
sur l’amélioration du contrôle des émotions et la réduction de
l’anxiété et des symptômes de dépression.

C’est déjà mieux! Mais il faut enlever la voix passive! « Les cliniciens discutent de plus en plus de la pleine conscience dans le contexte de l’ESPT et de ses
traitements… »

Créez un titre court, clair, pertinent et lisible
Si nous regardons les titres suivants nous pouvons noter que même s’ils offrent de l’information sur le contenu, aucun n’a recours à un vocabulaire
accessible aux lecteurs non spécialisés, aucun n’est écrit à la voix active et ils sont tous trop longs. Pensez à vos lecteur. Qu’est-ce qui va attirer leur
attention? Qu’est-ce qui véhicule l’histoire que ma recherche raconte, de manière humaine?

Le syndrome de butée sous-acromial de l’épaule
traité avec de la physiothérapie conventionnelle et
une épaulière : les résultats d’une étude prospective
aléatoire.
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L’effet des conditions de travail (conflit des rôles,
ambiguïté des rôles, opportunité de développement
professionnel et soutien social) sur la satisfaction d’un
emploi ainsi que sur l’intention de quitter son poste de
travailleur social en soins de santé mentale.
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Développement d’un modèle conceptuel de la pratique
fondée sur des preuves à être implanté dans les services
publics.
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Utilisez des comparaisons, des métaphores, des images et des
analogies pour rendre des idées complexes plus compréhensibles.
Un lecteur forme très rapidement des images mentales lorsqu’il lit un texte. D’où l’importance de la voix active et celle de répondre au qui ou au quoi
rapidement. Les comparaisons, les métaphores, les images et les analogies sont aussi de très bonnes façons de rendre votre recherche plus claire et
intelligible pour tous les lecteurs.
« Un morceau d’une étoile à neutrons de la grandeur d’un
cube de sucre pèse plus que la totalité des êtres humains. »
« Pour mieux comprendre ce que signifie être votre
propre cœur, essayez de vider votre bain avec une tasse
à thé en 15 minutes sans cesse, pour le restant de vos
jours. »
« Un antioxydant est comme un écran devant un foyer. Il
absorbe les étincelles lorsqu’elles se forment. Mais si le feu
est hors contrôle, l’écran est inutile. »
« La matière noire ne peut pas être vue. La matière noire est
comme un homme en smoking noir et une femme en robe
blanche qui dansent ensemble dans une chambre sombre.
On ne voit pas la matière noire (d’où le nom) mais on voit
la matière lumineuse. On sait que la matière noire existe car
on voit la matière lumineuse et on sait qu’elles s’équilibrent
l’une l’autre. »

« Tous les ossements découverts de l’homme de
Néanderthal réunis peuvent entrer dans le coffre
d’une camionnette. »

Utilisez des structures de phrases positives
Une des raisons les plus importantes d’utiliser une formulation positive est que les lecteurs vont mieux, et plus vite, comprendre, ce que vous avez à
dire. Une phrase positive rend votre message plus direct, car une formulation négative utilise plus de mots. Une phrase positive est plus animée, plus
intéressante, et plus captivante.
Réécrivez vos phrases sans utiliser « non », « jamais », et « pas » autant que possible.
PAR EXEMPLE :

Nous n’avons trouvé aucune différence significative entre les mesures pré-test et post-test des taux de glucose.
Les taux de glucose sont restés constant avant et après les tests.
Les auto-évaluations n’indiquaient pas beaucoup d’amélioration pour les personnes atteintes du ESPT après les traitements.
Les personnes atteintes du ESPT ont manifesté une légère amélioration après leur traitement, mais bien inférieure à nos attentes.
Nous n’avons trouvé aucune preuve démontrant que la consommation de mollusques améliore la douleur de microtraumatismes répétés.
Maintenant que nous savons qu’une diète avec une grande consommation de mollusques est inutile pour réduire la douleur de microtraumatismes
répétés, nous pouvons essayer d’autres options comme un régime alimentaire riche en protéines, riche en glucides ou un régime paléo.

Ceci vous donne une idée de la façon de faire. Rendez vos textes plus captivants en vous exprimant positivement.
Adapté de : https://lexpower.wordpress.com/2010/01/07/why-use-positive-phrasing/

Éliminez toute ambiguïté
L’ambiguïté est souvent causée par le recours à des expressions mal définies.
Par exemple :
« Jeff a sorti le bébé du chariot, car il voulait le vendre cet après-midi à la
vente de garage. »
Utilisez toujours des mots qui aideront vos lecteurs à mieux comprendre le contexte de la
phrase.

Une analyse comparative des assistants médicaux dans les Forces avec ceux du secteur civil a
permis une appréhension utile des modes de sélection et d’usage adoptés par un secteur et
qui pourraient bénéficier à l’autre. Ceci a des implications sur la formation des professionnels
médicaux dans les forces.
Une analyse comparative des assistants médicaux dans les forces avec ceux du secteur civil a permis
une appréhension utile des modes de sélection et d’usage adoptés par un secteur et qui pourraient
bénéficier à l’autre. Cette recherche a des implications sur la formation des professionnels médicaux
dans les Forces.

Extrait de : https://jhu.pure.elsevier.com/en/publications/a-comparison-of-military-and-civilian-physician-assistants-3

« Est-ce que ‘ceci’ désigne la recherche,
l’analyse, le secteur civil ou le nouveau
modèle? »

Le lecteur pourrait relire la phrase pour
mieux comprendre, mais il ne le fera
probablement pas.

Respectez les limites de mots
Si on vous donne une limite de 150 mots pour décrire votre recherche, il est important de respecter cette limite et de faire ce que vous pouvez pour vous
y conformer. Une façon de le faire est d’inverser l’ordre de succession des idées de votre texte original. Voici comment faire : tout simplement numéroter
les paragraphes et écrivez une description de 1 à 5 mots pour chaque paragraphe. La description doit expliquer spécifiquement le but du paragraphe.
Lorsque vous avez fini, regardez chaque séquence et créez une phrase ou deux pour chaque paragraphe en incluant seulement ce qui est nécessaire.
Ceci prendra de la pratique mais c’est une compétence essentielle.
440 MOTS
1. Depuis la publication inaugurale de ce numéro en janvier 1990, la revue Journal of Demorcracy a publié plus de mille articles qui explorent
tous les aspects du fonctionnement de la démocratie et des combats du mouvement démocratique. Mais nous sommes surtout intéressés
à mesurer les avances et les reculs de la démocratie dans le monde. Pendant 25 ans, nous avons été le baromètre de la démocratie. Depuis
1998, nous avons publié un article annuel qui fait le point sur la liberté dans le monde, Freedom House, et nous avons aussi présenté
le contenu de plusieurs autres essais qui analysent la trajectoire globale de la démocratie dans le monde en commençant par l’article
classique de Samuel P. Huntington écrit en 1991 qui présente le concept de la troisième vague de démocratisation. Ce n’est donc pas une
surprise que ce thème ait été choisi comme thème central pour notre 25e édition anniversaire.
2. Certains parmi vous seront peut-être surpris du titre sur la couverture « Is Democracy in Decline? ». Pour un journal qui est toujours en
faveur de la démocratie, ce terme n’est pas tout à fait en harmonie avec l’idée de célébration d’une étape historique. C’était pourtant une
question populaire à l’approche de 2015 et nous avons donc décidé qu’elle méritait un examen plus approfondi.
3. Si nous repérons les points de vue exprimés dans la revue au fil des ans, nous pouvons analyser l’évolution de la démocratie depuis 1990.
Les présentations que les éditeurs, Larry Diamond et moi-même, avons écrites pour l’édition inaugurale étaient fondées sur l’impression que
la démocratie était résurgente dans le monde. Cinq ans plus tard, nous avons reconnu que non seulement la démocratie s’était propagée
dans plusieurs autres pays, mais qu’elle s’était grandement améliorée dans le contexte des organisations et des idées. Nous avons affirmé
que la démocratie a conquis énormément de terrain en terme de légitimité internationale et dans la sphère de l’idéologie.
4. En 2005, notre voix était beaucoup plus pessimiste et nous avons admis que le soutien à la démocratie était moins fort qu’avant.
Nous avons attribué ce changement aux mouvements démocratiques de l’ère suivant la guerre d’Iraq et la au retour de la Russie à
l’autoritarisme, mais nous avons soutenu que les tendances globales étaient mitigées et qu’il n’était pas justifié de décourager les
démocrates. En 2010, nous étions prêts à reconnaître qu’il y avait peut-être des raisons de discuter d’une érosion des libertés dans les
dernières années même si ce n’était que de manière timide !

32 MOTS

50 MOTS

1. L’histoire de JOD
et l’analyse de la
démocratie

La revue Journal of
Democracy mesure et
analyse le recours à
la démocratie dans le
monde depuis 1990.
Lors des débuts de la
revue, les observations
s’avéraient positives. En
2005, les éditeurs ont
reconnu une baisse des
libertés et ont remis en
question la croissance de
la démocratie globale.
(Plattner, 2015).

2. Poser la question
‘la démocratie à
la baisse’?
3. Optimismes pour
la revue en 1990
4. 2005,
reconnaissance
de l’érosion des
libertés

Demandez l’avis de personnes qui ne sont pas dans votre domaine
Il est bien de demander l’avis à vos collègues et à vos superviseurs, mais il est encore plus important de demander l’avis de personnes qui ne sont pas
dans votre domaine. L’écriture scientifique est souvent caractérisée par la présomption par l’auteur que les termes et la logique qu’il utilise va être
compréhensible par tous les lecteurs s’ils lisent attentivement. Il faut oublier cette hypothèse. Le langage que vous utilisez ne sera pas aussi clair et
compréhensible aux lecteurs qu’à vous et à vos collègues universitaires, surtout lorsque le lecteur n’est pas dans votre domaine. Considérez cet exemple
en linguistique informatique :
« Dans plusieurs projets, les préprocesseurs lexicaux sont utilisés pour gérer différentes variantes du projet (en utilisant une compilation
conditionnelle) et pour définir les transformations de code lors de la compilation (en utilisant des macros). »

J’ai expliqué à mon ami qui travaille en informatique que je ne comprenais pas son texte, il a dû réécrire la phrase quatre fois avant que je ne la comprenne!
« Lorsqu’un ordinateur fonctionne, il utilise plusieurs programmes. Parce que chaque ordinateur est fait différemment, matériel et logiciels,
chaque ordinateur offre le même programme différemment. »

N’oubliez pas que les lecteurs sont intéressés par votre travail. Il est donc important de traduire votre texte du langage scientifique à des termes non spécialisés.

Suggestions finales
Réduisez votre première phrase à moins de 30 mots. Assurez-vous que vous répondez
aux questions essentielles : ceci concerne qui, que faites-vous, pourquoi ceci est
important, où ceci est important, quand est-ce que c’est pertinent, et comment avezvous atteint vos conclusions. Éliminez tout le contexte, sauf pour une ou deux phrases
afin que le lecteur puisse avoir l’information qui est absolument nécessaire pour
comprendre votre recherche.

RÉVISIONS FINALES

Imprimez votre résumé dans une police différente de celle utilisée à prime abord, vous
verrez votre texte sous un autre jour.
Lisez votre résumé à voix haute, vous entendrez votre texte sous un autre jour.
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