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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
POUR UN BON RÉSUMÉ 

ACADÉMIQUE
Il n’existe pas d’approche unique : Chaque projet de recherche, chaque style 
d’écriture, chaque revue susceptible d’imprimer votre article est différent et 
demande un certain format. Toutefois, le fait d’établir un ordre clair et de s’assurer 
que les éléments suivants sont clairement identifiables peut vous aider à rédiger un 
bon résumé académique :

Contexte/justification : Quelles sont les informations essentielles ou contextuelles 
à présenter pour comprendre pourquoi cette recherche est nécessaire ? Quel est 
le vide à combler en matière de connaissances ? 

Objectif : Comment cette étude complète-t-elle ce qui est déjà disponible dans la 
littérature actuelle ? Quelle est l’intention ou l’aspiration de cette recherche ?

Cadre théorique : Quelle structure contient ou soutient la théorie de votre étude 
de recherche ? Quels concepts centraux ont été appliqués dans votre étude ? 

Méthodes : Quels types de stratégies, de processus ou de techniques ont été 
utilisés par la personne chargée de la recherche pour la collecte des données ou 
des preuves à analyser ? Vous pouvez également ajouter ici des informations sur la 
portée, la population et le contexte de l’étude (avec qui et où avez-vous appliqué 
ces méthodes ?).

Les constats : Qu’est-ce que votre projet de recherche a suggéré, révélé ou indiqué 
? Si vous n’avez pas encore finalisé votre étude, vous pouvez les indiquer en tant 
que “ constats préliminaires ”. 

Conclusion : Comment avez-vous interprété les résultats de votre recherche de 
manière à ce qu’ils répondent à votre question de recherche/objectif de l’étude ? 

Recommandations/implications pour les recherches, politiques et/ou pratiques 
futures : Qu’implique votre conclusion ? Sur la base de vos résultats, quels 
conseils pouvez-vous donner aux chercheurs, aux décideurs politiques et/ou aux 
professionnels du secteur de la santé ? Veillez à ce que vos recommandations 
soient spécifiques (pas trop générales) et découlent de votre conclusion.
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Longueur idéale : Pour les soumissions aux revues, la longueur idéale des articles 
académiques est généralement de 200 mots. Étant donné que la rédaction concise 
est un défi, pour les jeunes chercheurs qui postulent à la conférence du LRPP, nous 
acceptons des soumissions de 300 mots maximum.

Utilisation des pronoms : Pour les résumés de recherche qualitative/
ethnographique, vous pouvez utiliser des pronoms personnels (écrire d’un point 
de vue je/nous) alors que pour la recherche quantitative, il est usuel d’écrire de 
manière objective (“cette étude”).

N’utilisez pas d’acronymes dans votre résumé (par exemple, au lieu de VBG, 
écrivez violence basée sur le genre) !

Il n’est pas nécessaire d’utiliser des références bibliographiques dans un résumé 
académique.

Les résumés graphiques permettent de visualiser les principaux résultats d’un 
projet de recherche. Vous pouvez trouver plus d’informations sur les résumés 
graphiques ici. Pour la conférence Share-Net LRPP, nous n’acceptons pas les 
résumés graphiques mais vous demandons de soumettre un résumé écrit.

• 
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Au lieu de ne considérer que l’importance de cette recherche pour des études 
scientifiques ultérieures, Share-Net vous invite à souligner également la pertinence 
sociétale de votre conclusion pour la politique et la pratique. Nous sommes très 
intéressés de savoir comment votre recherche peut bénéficier aux interventions et 
aux programmes des ONG ou ce que les décideurs politiques des pays où vous avez 
mené votre recherche peuvent apprendre de vos conclusions

Billie de Haas

“

“

https://www.elsevier.com/authors/tools-and-resources/visual-abstract
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RÉVISION DES PROJETS DE 
RÉSUMÉS PAR DES PAIRS
Comme suggéré dans l’atelier de rédaction des résumés, Share-Net facilitera un 
autre cycle d’évaluation par des pairs entre deux jeunes chercheurs une fois que 
vous aurez développé davantage vos résumés. Vous pouvez vous inscrire à cette 
révision par les pairs ici.

• Date limite pour remplir les formulaires de participation à l’exercice de révision 
par les pairs (facultatif) : 8 août 2021.

• Mise en relation avec le réviseur homologue : 10 août 2021
• Tous les participants inscrits s’engagent à soumettre leurs observations au pair 

désigné : 24 août 2021.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScShQDGJfcSQcJaf2mC6qpHmVqocMM5JzxOf4v68g6TffLODg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScShQDGJfcSQcJaf2mC6qpHmVqocMM5JzxOf4v68g6TffLODg/viewform?usp=sf_link
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DÉPÔT DE VOTRE RÉSUMÉ 
POUR LA CONFÉRENCE

• Lisez l’appel à soumission de résumés complet ici.
• Veuillez remplir vos coordonnées et télécharger votre résumé via ce lien.
• Nous encourageons vivement les jeunes chercheurs qui ont mené des 

recherches sur la SDSR, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
dans l’un des contextes nationaux des hubs de pays de la SNI (Bangladesh, 
Burkina Faso, Burundi, Colombie, Éthiopie, Jordanie et Pays-Bas) à déposer leur 
candidature ; les soumissions concernant des contextes d’étude mondiaux, 
comparatifs, non spécifiques à un pays ou autres contextes internationaux sont 
également les bienvenues.

• Les résumés peuvent être soumis en arabe, néerlandais, anglais, français ou 
espagnol. Si nécessaire, une traduction simultanée dans ces langues sera 
disponible pendant la conférence.

• Date limite de dépôt des résumés : Mardi 31 août 2021
• Les candidats seront informés au plus tard le Jeudi 14 octobre 2021

https://share-netinternational.org/linking-research-call-abstracts/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvfsu31KMXwCcrOWushD15X3SaN0Ny2gFJKAdMedYRwjLvGw/viewform
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