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Chapitre 3:



A. Listing des différents types de travaux scientifiques

Travaux de fin 
d’Etudes

� Mémoire de licence

20-25 pages; Un sujet à traiter.

� Mémoire de Magister/Master

30-40 pages; 02 sujets à traiter.

� Thèse de Doctorat

150-250 pages; 4-6 sujets à traiter.



Publications 
scientifiques

� Article scientifique publié

� Communication orale

� Communication affichée

� Actes de proceedings publiés ou édités

� Livre scientifique publié

� Rapport d’activité scientifique



B. Rédaction des travaux scientifiques

La rédaction des travaux scientifiques, notamment les travaux 
destinés à la publication, se fait selon la structure 

I.M.R.A.D.

I : Introduction

M : Matériel & méthodes

R: Résultats

A: &

D: Discussion

Titre du travail
Auteur (s)
Affiliation du/des auteur (s)
Résumé & mots clefs du travail
Introduction
Matériel et méthodes
Résultats
Discussion
Conclusion
Références bibliographiques

Document incomplet

Document complet



La structure I.M.R.A.D. , structure quasi standard, jouit d’une grande
réputation dans le domaine de la rédaction scientifique.

�Enoncé du problème,

�Hypothèses, Méthodologie suivie,

�Résultats obtenus,

�Critique des résultats, etc…

Mise en évidence



Aperçu sur les mots clefs

Clair et précis/contenu : Intérêt ou pas du document

Exact vis-à-vis de la recherche

Accrocheur

Titre
Premier contact avec le lecteur

I. Titre



Etude de la qualité de la sardine
:

Clarté & Précision

Etude de la qualité  chimique et microbiologique de la 
sardine en phase post mortem

:
Clarté & Précision

Etude de la qualité  chimique et microbiologique de la 
sardine en phase post mortem: relation entre les 

hydroperoxydes, les TBA-rs, l’histamine et les bactéries 
productrices des amines biogènes

:
Clarté & Précision



II. Auteur & Affiliation

Evaluation de l’effet de la vitamine E et C sur le stress oxydatif 
(superoxyde dismutase et catalase) chez le tilapia du Nil 

(Oreochromis niloticus)
ABI-AYAD 1* S.-M. E.-A., BENZIDANE 1 D., ALI MEHIDI 1 S. & 
BENSAHLA TALET 2 A.
1: Lab. Aquaculture et Bioremédiation, Dpt. Biotechnologie, Fac. Sciences 
(campus IGMO) ; Université d’Oran, Oran, Algérie.
2: Lab. Aquaculture et Bioremédiation, Dpt. Biologie, Fac. Sciences (campus 
sénia) ; Université d’Oran, Oran, Algérie.

* : a.abi-ayad@hotmail.com



Enoncer la principale conclusion et son importance

Résumer les résultats obtenus les plus importants

Description des méthodes utilisées

Description superficielle mais exacte de la recherche

Quoi et pourquoi

Mise en contexte de la recherche

Résumé (Abstract en anglais)
Deuxième contact avec le lecteur

III. Résumé



Résumé

Cette étude expérimentale évalue l’effet des vitamines E et C alimentaires sur le stress 
oxydatif et la croissance chez le tilapia du Nil (Oreochromis niloticus). 
Des alevins de tilapia (14,12 ± 5,54 g) sont soumis à  trois régimes alimentaires différents 
uniquement par la composition en vitamines E et C. Le régime 1 représente le traitement 
référentiel exempt d’antioxydants, le régime 2 est un traitement enrichit en vitamine C 
(500 mg. kg-1 d’aliment)  et le  régime 3 représente un traitement enrichit en vitamine E 
(500 mg. kg-1 d’aliment). Au bout de 8 semaines d’élevage, le poids moyen des poissons 
est mesuré ainsi que la concentration hépatique et musculaire en hydroperoxydes, en 
TBA-rs, en produits carbonylés et l’activité d’enzymes antioxydantes, la superoxyde 
dismutase et la catalase.
Les vitamines E et C, incorporées dans l’alimentation des juvéniles de tilapias, n’ont pas 
d’effets significatifs sur le poids moyen (PM). En revanche, le foie et le muscle des 
poissons nourris avec le régime 3 et 2 présente des teneurs en hydroperoxydes et en TBA-
rs significativement plus faibles (p<0,05) que celles mesurées chez les animaux nourris 
avec le régime 1 ou régime témoin. Au niveau hépatique, les produits carbonylés sont 
significativement plus faibles (p<0,05) chez les poissons nourris avec le régime 3 (132,74 
± 57,20 nmol/g de protéines) comparativement aux poissons nourris avec le régime 1 
(244,99 ± 130,57 nmol/g de protéines). 



Par contre et au niveau musculaire, la teneur en ces mêmes produits est comparable, quel 
que soit le régime distribué. De plus et au niveau hépatique, l’activité spécifique de la 
superoxyde dismutase (SOD) diminue significativement (p<0,05) chez les poissons 
nourris avec le régime 2 (3,66 ± 0,88 UI/mg de protéines) comparativement à celle 
mesurée chez les animaux nourris avec le régime 1 (4,99 ± 1,83 UI/mg de protéines). Au 
niveau musculaire, l’activité spécifique de la SOD est significativement plus faible 
(p<0,05) chez les tilapias nourris avec le régime 3 (2,11 ± 1,45 UI/mg de protéines) 
comparativement à celle mesurée chez les animaux nourris avec le régime 1 (3,46 ± 1,62 
UI/mg de protéines). Concernant l’activité de la catalase, nous remarquons qu’elle est 
comparable au niveau hépatique et ce quel que soit le régime vitaminique distribué, alors 
qu’au niveau musculaire, cette activité est significativement plus faibles (p<0,05) chez les 
poissons nourris avec le régime 2 (0,16 ± 0,10 nmol/mg de protéines) en comparaison 
avec les tilapias nourris avec le régime 1 (0,37 ± 0,32 nmol/g de protéines).
Cette étude montre que l’incorporation de la vitamine E et C, dans l’aliment des juvéniles 
du tilapia, assure une protection efficace des poissons contre l’oxydation lipidique et 
protéique. En effet, de nombreux travaux ont montré l’intérêt de ces nutriments dans 
l’élevage animalier en générale et celui des poissons en particulier.   

Mots clefs : Stress oxydatif, vitamine E, vitamine C, tilapia, 
Oreochromis niloticus.



5-7 mots clefs
Mise en contexte 

précise de la 
recherche

Recherche facile
Classification des 

travaux pour 
publication

Choix des mots 
clefs avec soin



IV. Introduction

• Description du problème et de son contexte
• Résumé de la recherche pertinente déjà effectuée sur le problème

Présentation du problème

• Résumé de la recherche déjà effectuée pour justifier l’intérêt du 
problème et de la recherche

• Apport nouveau par rapport à ce qui existe dans la littérature
• Accord ou désaccord avec des résultats existants

Importance du problème



• Résumez l’étude
• Résumez le design de l’étude
• Expliquez ce que vous apportez de plus / travaux existants 

(solutions)

Solutions apportées

• Claire – Concise – Courte
• Du général vers le spécifique

• Balisez clairement le problème
• Ciblez les objectifs à atteindre

• Utilisation d’une bibliographie pertinente et en 
relation directe avec le travail en question

• Claire – Concise – Courte
• Du général vers le spécifique

• Balisez clairement le problème
• Ciblez les objectifs à atteindre

• Utilisation d’une bibliographie pertinente et en 
relation directe avec le travail en question

Qualité de l’introduction



V. Matériel & méthodes

Description avec exactitude de l’approche du problème 
d’un point de vue technique

:
Approche vis-à-vis du matériel biologique

Approche chimique ou biochimique: Techniques 
analytiques utilisées

Approche physique:  Utilisation et conditions 
d’utilisation de l’équipement scientifique

Approche mathématique: Traitements statistiques



Comment s’est 
déroulé l’étude ?
Comment s’est 

déroulé l’étude ?

Explication des 
procédures 

scientifiques 
usitées

Explication des 
procédures 

scientifiques 
usitées

Outils utilisés ?Outils utilisés ?

Description du 
matériel 

biologique, des 
équipements et 

moyens 
techniques 

utilisés

Description du 
matériel 

biologique, des 
équipements et 

moyens 
techniques 

utilisés

Description des 
méthodes de 
traitement, de 

validation et de 
transformation 
des données

Description des 
méthodes de 
traitement, de 

validation et de 
transformation 
des données

Comment vous 
avez procédé ?
Comment vous 
avez procédé ?

Détails des 
étapes de 

l’expérience

Détails des 
étapes de 

l’expérience

Récolte des 
données

Récolte des 
données

Comment 
minimisé les 

erreurs

Comment 
minimisé les 

erreurs



Lors de la rédaction de cette section, il faut:

�Fournir le maximum de détails techniques originaux pour

la reproduction des expériences,

� Ordonnez les expériences de façon causale, chronologique,

par catégorie, par technique, etc…,

� Quantifiez précisément quand il le faut,

� Utilisez le passé pour la description,

� Pas de présentation des résultats car section réservée à cela.



VI. Résultats

� Présentation des résultats obtenus, uniquement, 
sous forme de figures (graphes, photos) et tableaux

� Description précise et détaillée des résultats 
obtenus uniquement

� Description des résultats en utilisant les 
statistiques descriptives (moyenne ± écart type ou 

déviation standard, variance, mode, médiane, 
pourcentage, etc….)

� Analyses des résultats en utilisant les statistiques 
analytiques (analyse de la variance, tests de 

corrélation, table de contingence, test 
paramétrique/non paramétrique, etc…)



Par ordre décroissant d’importance

• Du générale au spécifique

Du simple au complexe
• Regroupement des données par catégories, 

classe, etc…
Description des résultats obtenus au passé

Présentation des résultats obtenus
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Répartition saisonnière d’Helix sp dans
la zone d’étude

Eté

Automne

Hiver

Printemps

Secteurs ou Fromage



Moyenne: Somme des valeurs numériques (de la liste) divisée par le
nombre de ces valeurs numériques.
La moyenne est la valeur unique que devraient avoir tous les individus
d'une population (ou d'un échantillon) pour que leur total soit inchangé.
C'est un critère de position. La moyenne arithmétique est
Ecart type: Mesure la dispersion d'une série de valeurs autour de leur
moyenne.
Variance: Moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Elle caractérise
la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne.
Mode: Valeur dominante désigne la valeur la plus représentée d'une
variable quelconque dans une population
Médiane: Valeur m telle que le nombre de valeurs de l'ensemble
supérieures ou égales àm est égal au nombre de valeurs inférieures ou
égales àm. C’est le point milieu de l'ensemble, qu'elle divise en deux
moitiés. C'est une caractéristique de position de la série.
Pourcentage:façon d'exprimer un nombre comme une fraction de cent,
généralement en utilisant le signe%.



Paramètres de performances d’une technique analytique

Justesse: Etroitesse de l’accord entre la valeur mesurée et la valeur vraie.

Fidélité: Etroitesse de l’accord entre els mesures effectuées sur des prises 
multiples d’une échantillon homogène: Notion de répétabilité et 

reproductibilité.

Limite de quantification: Plus faible quantité d’analyte pouvant être quantifiée 
dans la matrice avec certitude.

Limite de détection: Plus faible quantité d’analyte pouvant être détectée dans la 
matrice avec certitude.

Linéarité: Corrélation entre le signal émis par un analytes et sa quantité 
mesurable dans une matrice homogène .

Spécificité: Mesure de l’analyte avec la garantie que le signal ne provient que de 
l’analyte sans interférence avec d’autres éléments de la matrice ou des impuretés. 

Sélectivité: Aptitude d’un système analytique à discerner un analyte dans un 
mélange complexe.



VII. Discussion

Discussion
=

Analyse et interprétation des résultats
:

Convaincre le lecture de l’importance des résultats obtenus



D
i
s
c
u
s
s
i
o
n

Description des principes et des relations démontrés 
par les résultats

Expliquez comment vos résultats s’agencent aux 
attentes, à la

littérature, tels que cités dans l’introduction
:

�Est-ce que les résultats concordent avec vos 
hypothèses initiales ?

�Est-ce que les résultats contredisent, améliorent les 
résultats précédents ?

�Avez-vous trouvé une exception ? Pourquoi ?



D
i
s
c
u
s
s
i
o
n

Expliquez les contradiction, s’il y en a, de façon plausible.

Décrivez comment vos résultats s’insèrent dans une 
perspective globale

:
� Suggérez les implications théoriques de vos résultats.
� Suggérez des applications pratiques basées sur vos 

résultats.
� Donnez une vue d’ensemble : est-ce que vos résultats 

aident à une compréhension élargie de ce domaine ?



Présentation de la discussion

� Allez du spécifique au général : votre problème, la littérature, la

théorie, la pratique.

� Est-ce que l’étude est concluante ? Est-ce que vous avez résolu le 

problème posé initialement ? Est-ce que vos résultats 
confirment/infirment vos hypothèses ?

� Donnez des explications complètes et convaincantes pour chaque

résultat et conclusion ; expliquez pourquoi tel résultat est attendu ou

inattendu.

� Evitez les généralisations excessives.

� Evitez d’ignorer les artefacts, les déviations dans vos données.

� Evitez les spéculations qui ne peuvent être vérifiées (soit par 
manque de méthodologies, de données, de ressources) par le 
lecteur.



VIII. Conclusion

Conclusion
=

Récapitulation des points importants
&

Remarques spéciales sur les résultats obtenus



� Résumer votre hypothèse de départ : quel problème est-ce que 
cette étude voulait résoudre ?

� Résumer vos méthodes et résultats : par ordre d’importance, 
par 

� Rapport à votre hypothèse de départ, quelles méthodes ont été 
utilisées pour obtenir ces résultats ?

� Résumer la discussion : quel impact ont vos résultats par 
rapport à la littérature ? Infirment-ils, confirment-ils, raffinent-
ils les résultats déjà connus ?

� Résumer les travaux futurs (énoncés à la section discussion) : 
quelles sont les prochaines étapes pour valider ou améliorer ces 
résultats ?
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