
Le nouveau Cancérologue n Volume 4 – N°1 n Janv. fév. mars 2011 39

L
e rôle du résumé est d’informer le lecteur de manière
abrégée sur le contenu d’une étude. La principale contrainte
est de restituer, dans un volume réduit, la substance des
informations de l’étude.

C’est la partie la plus lue des articles scientifiques. Bien souvent, il
conditionnera la poursuite ou non de la lecture du reste de l’article.

Lors d’une soumission d’une communication à un congrès, il
est le seul texte demandé. Il conditionne donc l’acceptation d’une
communication (orale ou affichée=poster).

Ainsi, dans tous les cas, le résumé est un temps très important
de la rédaction médicale scientifique. Il est à considérer comme
une vraie vitrine de l’étude. Sa rédaction ne doit pas être bâclée,
bien au contraire.

Typologie
Il existe deux types de résumés :

• Le résumé indicatif
Dans un contexte scientifique, il est très peu utilisé. Il donne

des indications sur l’orientation générale et le plan suivi dans le
compte rendu d’étude. Son rôle est de susciter la curiosité du lec-
teur, mais ne peut, en aucun cas, dispenser de lire le compte rendu
en entier. Il a sa place pour les articles pédagogiques ou les revues
de la littérature (Figure 1). Les éditeurs le délaissent de plus en
plus souvent pour le résumé informatif.
• Le résumé informatif

Les quatre qualités d’un résumé informatif sont : précision, conci-
sion, fluidité et clarté. Ces qualités permettent de faire passer le
message important que le lecteur doit retenir.

Contrairement au résumé indicatif, le résumé informatif doit être
compréhensif, exploitable à lui tout seul, et fidèle à l’article. Il peut
être comparé à un « article en miniature ». Il est le plus souvent struc-
turé selon le plan IMReD: Introduction, Méthodes Résultats et
Discussion (Figure 1). Sa structure comporte une série de mots-clés

indiquant au lecteur l’emplacement des informations importantes résu-
mant l’étude.

Dans « Introduction », il y a juste de la place pour énoncer l’ob-
jectif principal de l’étude. Une courte phrase descriptive du
contexte peut précéder l’énoncé de l’objectif si cela est nécessaire.

Dans « Méthodes », il est important de faire une description suc-
cincte du schéma de l’étude, de l’échantillon étudié, des mesures
réalisées, et des méthodes statistiques.

Dans « Résultats », il convient de faire un court descriptif de
l’échantillon et de mettre l’accent sur le résultat principal, avec
assez de détails : intervalle de confiance (IC95%), « petits p »…

Dans « Discussion » : il n’y a pas de réelle discussion mais la (ou
les) conclusion(s) principale(s) de l’étude.

Il existe deux types de résumé informatif : le résumé structuré d’ar-
ticle et le résumé en vue d’une communication dans un congrès.
Ces deux types sont très proches l’un de l’autre. Mais le résumé pour
un congrès doit posséder un chapitre « Résultats » plus étoffé. Et,
il peut contenir une ou deux références, un tableau ou une figure.

Soumettre un résumé à un congrès
Toute étude scientifique est porteuse d’au moins un message que

les auteurs souhaitent porter à la connaissance de leurs pairs. La
communication peut avoir pour objet une étude déjà achevée ou
des résultats préliminaires d’une recherche, afin de susciter la dis-
cussion, d’ouvrir des pistes d’analyses complémentaires, et de
recueillir l’avis des pairs. Le choix du congrès doit donc se faire
en fonction du public auprès duquel les auteurs souhaitent faire
passer leur(s) message(s).

La rédaction du résumé pour le congrès
Les organisateurs d’un congrès demandent souvent aux auteurs

de fournir un résumé informatif structuré qui leur permet de sélec-
tionner les communications à imprimer dans les actes du congrès
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et à présenter. La structure du résumé dépend du congrès, mais
quatre parties sont quasi constantes :

• Introduction : incluant toujours l’objectif de l’étude ;
• Méthodes : qui décrit ce qui a été fait ;
• Résultats : qui présentent ce qui a été trouvé ;
• Discussion : qui est dédiée à la conclusion.

Tout comme le plan, la taille du résumé dépend aussi du congrès.
Elle peut varier de 150 à 500 mots.

Il est donc important de toujours lire avec attention les
recommandations aux auteurs, car des instructions précises
sont très souvent fournies par les organisateurs du congrès.

Le processus de soumission
Aujourd’hui, presque tous les organisateurs utilisent un site

Internet sur lequel les informations liées au congrès, ainsi que le

processus de soumission, sont indiqués. Même si chaque congrès
a son propre calendrier, le processus est habituellement le suivant :

• Diffusion de l’appel à communications
L’appel à communication est diffusé au moins six à neuf mois

avant le congrès. Les organisateurs définissent les thèmes concer-
nés, présentent le programme scientifique préliminaire, et déter-
minent les dates limites de soumission des résumés.

• La soumission des communications
La date limite d’envoi des résumés se situe bien souvent entre

deux et quatre mois avant le congrès. Ceci permet aux organisa-
teurs de sélectionner les intervenants et de les prévenir assez tôt
pour leur permettre de bien s’organiser. La soumission des résu-
més se fait maintenant par voie électronique, soit par courriel, soit
par le biais d’une interface mise à disposition sur le site Internet
du congrès. Un formulaire-type est parfois imposé aux auteurs.
Comme pour la soumission d’un article scientifique, une atten-
tion particulière est requise : orthographe des noms, exactitude
des affiliations, vérification du contenu du résumé… Une fois le
résumé soumis, un accusé de réception est systématiquement
adressé à l’auteur par le comité scientifique ou son représentant.
Si aucun accusé de réception n’est fourni à l’auteur dans les jours
qui suivent la soumission, ce dernier doit prendre contact avec
les organisateurs pour s’assurer que son résumé est arrivé à bonne
destination.

• La sélection des résumés
Ce rôle revient au comité scientifique du congrès. Chaque mem-

bre de ce comité est chargé d’expertiser un nombre défini de
résumés pour lesquels il devra proposer soit le refus soit l’accep-
tation. Pour les communications acceptées, une hiérarchisation
est faite en fonction de notes attribuées par chaque expert. Une
décision est prise quant à la modalité de présentation (orale ou
affichée), et les auteurs sont avertis de la décision finale. Le pro-
gramme scientifique final est alors arrêté, avec toutes les indica-
tions permettant aux auteurs de prendre connaissance des moda-
lités définitives de leurs communications.

Conclusion
Le résumé ne doit pas être considéré comme le parent pauvre

de la rédaction d’un compte rendu de recherche ou d’une com-
munication. C’est un moment fort et difficile de la rédaction médi-
cale scientifique. En effet, de sa qualité dépendra grandement l’in-
térêt qu’aura le lecteur pour lire la suite de l’article ou l’acceptation
pour une communication dans un congrès. n
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Figure 1

Synopsis
Le Dr James Lind était médecin dans la Marine britannique vers
1750. Il a mené à bord de la Salisbury ce qui est considéré comme
le premier essai thérapeutique. Afin de rechercher un remède contre
le scorbut qui faisait des ravages lors des traversées de l’Atlantique,
il a réparti 12 marins en 6 groupes. Chaque groupe de deux marins
recevait, en plus de sa ration, un « traitement » différent : du cidre,
de l’acide sulfurique, du vinaigre, de l’électuaire (une concoction d’herbes
et d’épices), de l’eau de mer ou des oranges et citrons. On s’en doute
aujourd’hui, seuls les marins du dernier groupe n’ont pas été atteints
par le scorbut ; ils ont même joué les infirmiers pendant cette traver-
sée. Mais à l’époque, ce fut une grande découverte et après ce pre-
mier essai thérapeutique, les agrumes sont devenus obligatoires sur
les bâtiments de la Marine britanniques et le scorbut a disparu.
S’il avait dû écrire un résumé pour relater ses résultats, il aurait pu
utiliser un résumé indicatif ou un résumé informatif.

Résumé indicatif
L’auteur a étudié de manière comparative la meilleure méthode pour
prévenir le scorbut. Cette étude sur la Salisbury en relate la méthode
utilisée et les résultats qui en découlent. Ils sont très intéressants
et pourraient révolutionner les voyages vers le nouveau monde.

Résumé informatif (Structure IMReD)
Introduction : L’objectif de cette étude était de trouver le meilleur
traitement pour prévenir le scorbut.
Méthodes : Un essai thérapeutique a été mené pendant une tra-
versée de l’Atlantique. Il a comparé six groupes de deux marins.
Chaque groupe recevait un traitement préventif différent parmi les
suivants : cidre, acide sulfurique, vinaigre, électuaire (une concoc-
tion d’herbes et d’épices), eau de mer ou oranges et citrons
Résultats : Seul les marins du groupe recevant oranges et citrons
n’ont pas développé de signes de scorbut.
Discussion : Cette étude fait la preuve de l’efficacité des oranges
et des citrons dans la prévention du scorbut.

Épilogue
Les agrumes ont été rendus obligatoires sur les bateaux de la Royal
Navy. La petite histoire raconte qu’environ 50 ans après, un obs-
cure officier remplaça les agrumes par de la limonade pour des rai-
sons budgétaires. Et, le scorbut réapparu…
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