
Editorial 

Comment faire un bon article. Quelques principes. 

Un "bon article" scientifique est à la fois un article scientifiquement pertinent et 
un article facile et agréable à lire. Pour le lecteur c'est un article dont les résultats 
crédibles peuvent être utilisés en pratique clinique régulière. Pour l'auteur c'est f un article qui va être cité souvent par d'autres auteurs. 

La première règle d'un "bon article" est que l'article doit être simple, dans le sujet 
choisi (un seul message) et dans sa rédaction (respect des règles classiques de 
rédaction scientifique). a 
Le titre doit être attractif, délivrant le message ou l'évoquant de façon "sexy". Le 

I 

résumé doit être court, rédigé avec la classique structure IRMC. Le résumé est 
une des parties majeures d'un article. Il doit être rédigé après que l'article com- 

plet soit fini avec des "copier-coller". C'est lui qui va attirer le lecteur vers l'article. Avec les moteurs de recherches 
disponibles sur Internet, le résumé est souvent la seule partie lue d'un article cité. La citation d'un article est basée le 
plus souvent sur les données du résumé ! Il faut donc "soigner" le résumé ! L'introduction fait une mise au point rapi- 
de et simple du sujet et présente le but de l'étude. "Matériels et méthodes" décrit le déroulement de l'étude comme si un 
autre auteur voulait réaliser la même étude. "Résultats" rapporte de façon neutre et simple les résultats pertinents obte- 
nus. La discussion reprend, en quelques paragraphes les 3-4 points importants de l'étude. La conclusion répond au but 
énoncé à la fin de l'introduction. 

Les références bibliographiques doivent être limitées. Seuls les journaux facilement trouvables, internationaux si possi- 
ble, en anglais ou en français doivent être cités. Les articles cités doivent avoir moins de 5 ans. Les références doivent 
être organisées et rédigées selon les "instructions aux auteurs" de la revue. Au moins un article de la revue dans laquel- 
le l'article va être soumis doit être cité. Pour l'iconographie, il faut privilégier les tableaux et les courbes avec des légen- 
des appropriées, avec une simple phrase de commentaire dans le texte. 

Le style de la rédaction médicale est un style simple, sans synonyme, sans paraphrase. La rédaction doit être neutre. 
L'auteur ne doit pas influencer le lecteur. Les adverbes et les adjectifs qualitatifs doivent être évités. Les phrases doi- 
vent être courtes et garder tout leur sens lorsqu'elles sont prises isolément en dehors du contexte de l'article. Les tableaux 
simples sont préférés aux longues listes d'énumération. L'auteur doit se contenter de mentionner dans le texte les points 
importants de chaque tableau sans répétition. Le temps utilisé relatif à l'étude doit être au passé. La conclusion doit être 
au passé, sauf pour les études de niveau 1 où le temps utilisé peut être au présent. 

Ces principes vont à l'encontre de tout ce que nous avons appris lors de nos études de collège et lycée ! Il est difficile 
d'oublier ces 7 années d'études littéraires ... 
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