
  
Séminaire de FORMATION A LA 

REDACTION SCIENTIFIQUE 
CLISP 30 septembre - 1er octobre 2010 

 

Animateur : 
Georges Borgès Da Silva 
Direction de la stratégie, des études et des statistiques de la CNAMTS (rédacteur en chef de la revue 
Pratiques et Organisation des Soins et co-chef de projet du moteur RechercheSanté). 

Jeudi 30 septembre   
9h00 – 9h30  Accueil des participants. 
9h30 – 10h00 Présentation des animateurs et des participants. Echanges sur les travaux que les participants mènent 

actuellement et pour lesquels la formation sera mise en oeuvre. 
10h00 – 11h00 Objectifs et intérêts de la publication scientifique. Principes généraux de la rédaction scientifique, la 

construction de la connaissance sur des faits, sa diffusion et son utilisation, le style scientifique. Le 
circuit des articles dans une revue à comité de lecture, les échanges entre les auteurs et la revue 
(exemple basé sur le fonctionnement de la revue Pratiques et organisation des soins). 

 
11h00 – 11h15 Pause 
 
11h15 – 12h15 Rappel sur la recherche bibliographique sur PubMed. Information sur le portail documentaire 

www.recherchesante.fr et sa recherche des derniers articles d’accès libre parus sur un sujet. 
12h15 – 12h45 Rédaction de l'introduction : contexte général et spécifique de l’étude, définition de l’objectif. 
  
12h45 – 14h15 Déjeuner 
 
14h15 – 15h15 Atelier pratique : Ebauche de rédaction par les participants d’une introduction sur leur sujet d’étude. 

Mise en pratique de la technique des paragraphes. 
 
15h15 – 15h30 Pause 
 
15h30 – 17h30 Rédaction des méthodes : principes et schémas d'étude ; population, variables et analyse statistique. 

 
Vendredi 1er  octobre   
9h00 – 9h30  Accueil des participants. 
9h30– 10h30 Atelier pratique : Ebauche de rédaction des méthodes de son sujet d’étude par chacun des 

participants. 
 
10h30 – 10h45  Pause 
 
10h45 – 11h30  Rédaction des résultats : Présentation des résultats, tableaux, figures et nombres. 
11h30 – 12h30 Atelier pratique sur la présentation des résultats : débat sur les études des participants ou sur les 

articles du support documentaire. 
  
12h30 – 14h00  Déjeuner 
 
14h00 – 14h45 Rédaction de la discussion : les principaux résultats, la critique méthodologique, la généralisation 

des résultats, leur mise en perspective et leur implication, la discussion de la causalité. 
14h45 – 15h00  Pause 
15h00 – 16h00 Atelier pratique sur la présentation de la discussion : débat sur les études des participants ou sur les 

articles du support documentaire. 
16h00 – 16h30 Les références bibliographiques. 
16h30 – 17h00 Restitution, mise en commun des acquis du séminaire, évaluation 
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