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I. Introduction - Rôle de l’article scientifique 
 Même rôle global que mémoire/thèse: contribuer avancement de la 

connaissance 
 Avancée conceptuelle, théorique, méthodologique, sinon d’abord et avant 

tout liée à un objet d’études spécifique 
 Différence entre gain ciblé + concret et descriptif  vs gain visé + abstrait et 

explicatif 
 Public visé + large 
 Manuscrit jugé par pairs (indice d’impact, public spécialisé cible, revue à 

bien choisir – normes, délais, perspective idéologique, etc. – Elsevier, 
Springer, Taylor & Francis; papier, électronique, open access, etc.) 
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II. Filiations vs mémoire de maîtrise et/ou thèse de doctorat 
 Avant, pendant ou après mémoire et/ou thèse? C’est selon (cf. d) 

 Similitudes = même démarche globale en termes de structuration, 
rigueur, niveau d’aboutissement 

 Différences = ambition et portée + restreintes, commandées par 
objectif + spécifique, démonstration + canalisée et concise (une 
seule idée/conclusion), maîtrise non explicitée des innombrables 
choix 

 Mémoire ou thèse par article(s) = partie(s) prenante(s) de, article(s) 
à bien « situer » dans le cadre de la démarche plus vaste du mémoire 
ou de la thèse 
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III. Modalités et finalités de l’article scientifique (longueur suggérée = 20 pages, TNR 12, 1,5 ligne) 
 

 Titre – Choisir un titre court (10-15 mots), évocateur, « vendeur » (idem sous-titres) 
 Résumé – 100 à 150 mots: condensé de l’article ( ≠ 4e de couverture) 
 Mots clés – 4-6, importants pour indexation, justes reflets propos 
 Introduction (3-4 pages) 

 Contexte->Problème->Problématique->Cadres théorique et conceptuel 
 Plan de l’article 

 Cadre opératoire et démarche méthodologique (1-2 pages) 
 Unité de lieu et de temps 
 Approche structurée, souple ou mixte (approche ≠ modes de traitement et d’ analyse) 
 Échantillon/échantillonnage (représentativité) 
 Modes de collecte, traitement et analyse des données 

 Résultats (5-7 pages) 
 Constatations suite aux dégagement +  croisement des données selon les indicateurs et 

variables (colliger, agréger, comparer, etc.) 
 Analyse (dite aussi Discussion) (2-3 pages) 

 Interprétation à partir des concepts clés et cadre théorique 
 Comparaison avec travaux antérieurs, autres disciplines/milieux, objets similaires 
 Implications de ces interprétations (descriptives ou explicatives) 

 Conclusion (1-2 pages) 
 Retour sur  (objectifs/hypothèses), moyens (cadres théorique, conceptuel et/ou 

méthodologique), ouverture 
 Bibliographie (1-2 pages) 

 Éviter auto-citation, articles soumis ou sous presse, communications personnelles, 
littérature « grise » (rapports et revues non-scientifiques) 
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 Vade mecum 
 Retour sur variantes article versus mémoire ou thèse (complément PDF) 
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IV. Utilité du plan d’écriture 
• Une fois données colligées, traitées et analysées, arrêter 

 logique argumentaire  
 et structure démonstrative 
 pour ensemble des idées, arguments, données, résultats 

 

V. Exemples d’écriture d’articles de recherche qualitative (cf. PDF) 

 
 Bédard, M. & Breux, S. (2011). Non-lieux et grands projets urbains. Une 

inéluctable équation? Perspectives théoriques et propositions analytiques, 
Annales de géographie, 678: 135-156. 

 Bédard, M. & Breux, S. (2014). Réflexions sur la territorialité périurbaine – Les cas 
de Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, Revista Margenes, 14, 1: 40-51. 

 Bédard, M. (2016). Réflexions sur les modes relationnels et registres de signifiance 
des perception, représentation, conception et affection, ou la quadrature des 
approches qualitatives en géographie, Cahiers de géographie du Québec, soumis 
juillet 2016. 
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VI. Conclusion 
 Article ≠ mémoire ou thèse 
 Écriture ≠ rédaction 
 Importance du travail de préparation: 

 représentativité objet ciblé 
 bien cibler objectifs/moyens et s’y conformer 
 adéquation modes pour colliger-traiter-analyser données 

 
 Questions? 

Commentaires? 
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