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1. Le contexte 

La production scientifique des chercheurs du Sud est globalement mal diffusée, que 
ce soit en direction de la communauté scientifique internationale, des milieux 
professionnels concernés ou des sociétés civiles nationales. 

Le premier niveau de blocage reconnu dans la circulation de l'information scientifique 
et technique se situe à la source même de cette information, entre l'obtention des 
résultats par le chercheur et leur publication dans un périodique à comité de lecture. 
Ce système de validation et d'enregistrement des résultats de recherche est pourtant 
la première forme de valorisation du travail du chercheur. Il est aussi le premier 
élément de son évaluation, y compris aujourd'hui dans les pays d'Afrique 
francophone, avec la mise en place du Cames. 

Pour publier les résultats de ses travaux, le chercheur du Sud doit surmonter trois 
obstacles : la non-connaissance des normes qui régissent la structure et le contenu 
des articles de recherche ; la maîtrise insuffisante des outils de rédaction ; l'absence 
d'information sur les périodiques et leur mode de fonctionnement. 

L'apprentissage de la rédaction scientifique est rarement intégré dans le cursus 
universitaire francophone. C'est pourquoi plusieurs organismes (Adrao, lcraf, lpgri, 
Respao-Safgrad, Aase, Aresaf, Cta et Cirad) ont décidé en 1990 de concevoir et 
mettre sur pied des sessions de formation dans ce domaine, destinées aux 
chercheurs africains. Une douzaine de sessions ont ainsi été organisées en Afrique 
de l'Ouest et au Maghreb. En 1998, sollicité par le Cirad, le ministère des affaires 
étrangères a financé trois ateliers régionaux, au Bénin, au Sénégal et à Madagascar. 
Dans ce dernier pays, c'était la première fois qu'une formation de ce type était 
proposée et elle a rencontré un vif succès. Le Fofifa, centre national malgache de 
recherche agricole, a souhaité en faire bénéficier un plus grand nombre de ses 
chercheurs. 

C'est dans ce contexte que le ministère des Affaires étrangères a accepté de 
financer un atelier national, co-organisé par le Fofifa et le Cirad . Cet atelier était 
complété par deux sessions consacrées à la recherche d'information sur lnternet1

• 

2. Présentation de l'atelier 

L'atelier de formation à la rédaction scientifique s'est déroulé à Antsirabe 
(Madagascar), du 15 au 19 mai 2000. Il était destiné aux chercheurs et enseignants
chercheurs spécialisés en sciences agricoles, vétérinaires, forestières et biologiques 
au sens large. Animé par un intervenant du Cirad, il a rassemblé douze chercheurs 
de cinq institutions malgaches de recherche et d'enseignement implantées dans 
différentes régions de l'île. La liste des participants ainsi que le dossier de 
candidature sont joints en annexe 1 et en annexe 2. 

1 Appui à la diffusion de l' information scientifique et technique en Afrique francophone - Atelier de formation à 
la recherche d'information sur internet, Antananarivo, 29 mai 3 juin 2000: rapport de mission. Montpell ier, 
Cirad, juin 2000. 
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L'âge -et d'une façon générale la date d'obtention du dernier diplôme- ainsi que la 
présence d'un projet d'article dans le dossier de candidature ont été les principaux 
critères de sélection. L'objectif était de privilégier les candidats ayant obtenu assez 
récemment un diplôme universitaire de 3e cycle, qui sont sensibilisés à l'importance 
de la publication et qui ont des résultats à publier. Le Fofifa avait néanmoins 
souhaité que l'un de ses chercheurs seniors participe à l'atelier afin qu'il puisse 
former à son tour les autres chercheurs de son institution. Par ailleurs, nous avions 
invité les rédacteurs en chef des revues scientifiques malgaches à participer à 
l'atelier. Mais la seule personne à s'inscrire n'a pu finalement, pour des raisons 
personnelles, y assister. 

2.1 . Programme détaillé 

La formation à la rédaction scientifique proposée par le Cirad comprenait deux 
grandes parties : l'article de recherche ; les outils de l'écrit (le plan détaillé du cours 
est inclus dans le dossier de candidature donné, en annexe 2). Elle avait pour 
objectif principal d'aider le chercheur à communiquer avec ses pairs. 

L'essentiel de la session a été consacré à l'article de recherche, soit trois jours et 
demi (annexe 3). Ce type de publication est en effet le premier acte d'écriture du 
chercheur, qui permet de faire valider par les pairs les résultats obtenus. Ce n'est 
qu'une fois validés que les résultats de recherche peuvent être transférés vers 
d'autres publics -étudiants, praticiens du développement, producteurs ou grand 
public. Ce module a permis d'analyser en profondeur la structure et le contenu d'un 
article de recherche, en relation avec l'objectif de l'auteur (faire valider l'information 
nouvelle qu 'il a déduite de ses résultats), les habitudes de lecture des scientifiques et 
les normes internationales reconnues par la communauté des chercheurs. Il 
débouche sur un remaniement, souvent important, du projet d'article des 
participants. 

Une journée et demie a été consacrée au module dédié à l'écriture et aux techniques 
de rédaction. Les caractéristiques de l'écrit scientifique sont exposés, ainsi que les 
principales règles de lisibilité. L'application de ces règles au choix des mots et à la 
construction des phrases et des paragraphes est ensuite précisée, ainsi que les 
conventions d'écriture dans les textes scientifiques. 

La session s'est terminée par une évaluation écrite et anonyme de l'atelier par les 
participants (annexe 4 ), suivie de la cérémonie de clôture. 

2.2. Méthodes pédagogiques 

La méthode adoptée alterne exposés théoriques courts avec aides visuelles 
(transparents) et travaux pratiques (travail en binôme sur les projets d'article de 
chaque participant). Le travail en binôme est restitué collectivement par le biais de 
transparents réalisés par les stagiaires. 

Des ouvrages de référence ont été distribués aux participants, portant sur la 
communication scientifique, les règles de la langue frança ise et le choix des 
périodiques scientifiques (liste des ouvrages en annexe 5). Chaque participant a 
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reçu également la copie de tous les transparents présentés par le formateur au cours 
de la session. 

3. Organisation de l'atelier 

C'est le service de communication du Fofifa qui , en relation avec la délégation du 
Cirad à Madagascar, a organisé l'atelier : envoi des dossiers de candidature aux 
organismes concernés ; réception des candidatures et transmission au Cirad ; choix 
du lieu de formation et d'hébergement, négociation avec les prestataires ; transports 
et assurances des participants ; accueil des participants et de l'intervenant ; 
secrétariat de l'atelier; organisation de la cérémonie de clôture . 

Le choix a été fait de tenir l'atelier en dehors d'Antananarivo et sur le lieu même 
d'hébergement des stagiaires, afin de limiter les pertes de temps et les retards 
occasionnés par les déplacements. La session s'est déroulée à l'hôtel Ara 
d'Antsirabé. Nous tenons à remercier ici vivement Madame Irène Razafindraibe, 
responsable de la communication du Fofifa, ainsi que son équipe, grâce à qui 
l'atelier s'est déroulé dans d'excellentes conditions. 

4. Evaluation par les participants 

Le module principal, consacré à l'article de recherche, a globalement été apprécié 
par les participants, notamment la partie , l'une des plus importantes à nos yeux, 
consacrée à la structure et au contenu de l'article : la plupart des chapitres traités 
sont jugés très utiles (90 %) ou utiles (10 %). Les parties ne touchant pas à l'article 
lui-même, comme l'éthique, le choix du périodique, etc., exception faite de celle 
consacrée aux étapes de la rédaction, toujours très appréciée, font un score 
moindre : 50 % très utile, 50 % utile. On remarquera le succès obtenu par «Les 
références bibliographiques» (90 % très utile), chapitre habituellement moins prisé, 
mais qui répondait ici à un besoin particulier des participants. 

Le module sur les outils de l'écrit a lui aussi été plutôt bien perçu par les 
participants : 70 % très utile et 30 % utile, pour le chapitre sur la lisibilité, 50 % très 
utile et 50 % utile pour «Le mot, la phrase, le paragraphe». L'intérêt a été moindre 
pour les conventions d'écriture, partie elle aussi théorique, jugée peu utile par 10 % 
des participants. 

En ce qui concerne les méthodes pédagogiques, l'appréciation des participants est 
globalement positive : 80 % sont satisfaits de l'équilibre entre théorie et pratique 
(20 % trouvant le cours trop théorique), 70 % du rythme de l'enseignement (30 % le 
jugeant trop intense) et 90 % des supports de cours distribués. La maîtrise du sujet 
par l'animateur est jugée excellente (80 %) ou satisfaisante (20 %) ; le score est 
inversé pour l'animation du groupe (20 % excellente, 80 % satisfaisante). 

Enfin , l'organisation matérielle de la session a été jugée excellente (20 %) ou 
satisfaisante (80 % ). 

Parmi les observations et les suggestions , relevons le souhait de voir ce type de 
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formation, qui apporte les bases de la rédaction de l'article de recherche, s'étendre à 
d'autres écrits comme la fiche technique, la communication à congrès, le rapport 
annuel, et la demande d'un suivi individuel après le cours jusqu'à la publication du 
premier article. Un stagiaire propose de prolonger ce type d'atelier sur deux 
semaines afin d'approfondir les travaux pratiques. Un autre souhaiterait voir 
organiser des sessions par discipline. 

5. Bilan et perspective 

Cet atelier confirme l'intérêt des chercheurs malgaches pour la formation à la 
rédaction scientifique. La demande pour ce type de formation reste forte, notamment 
au Fofifa, où il a fallu refuser de nombreux candidats. Rappelons que cet atelier était 
seulement le deuxième du genre organisé dans l'océan Indien. 

L'interdisciplinarité -quoi que puisse en penser l'un des participants- confirme son 
intérêt : les discussions qui s'engagent entre spécialistes de disciplines différentes 
obligent chacun à un effort de communication salutaire pour reformuler ses 
messages en excluant le jargon de sa discipline. Cet exercice permet en général de 
progresser dans l'analyse de ses propres résultats de recherche et de mieux 
structurer sa pensée. 

La participation de chercheurs de plusieurs institutions est elle aussi un élément 
dynamisant : elle permet de confronter les pratiques, mais aussi de tisser des liens 
entre chercheurs d'institutions différentes. 

L'un des points faibles, relevé par plusieurs participants, est l'absence de suivi après 
la session. Un suivi est nécessaire si l'on veut prolonger l'effet de la formation 
jusqu'à la concrétisation que représente la publication d'un article dans un 
périodique. Avant de voir son article accepté pour publication , le chercheur du Sud 
doit parcourir un chemin semé de tant d'embûches qu'il finit souvent par abandonner 
son projet. 

Ce point avait déjà été relevé dans le bilan des ateliers régionaux2 organisés en 1998 
avec l'aide du ministère. C'est pour cela que nous avions projeté d'associer à cet 
atelier un ou plusieurs rédacteurs en chef de revues malgaches, afin qu'ils soient 
ensuite en mesure d'aider les auteurs à appliquer les normes internationales. Ce 
projet n'a pu être mené à bien : très peu de revues malgaches fonctionnent 
actuellement dans les domaines scientifiques visés ; la seule personne ayant 
répondu favorablement à notre invitation, membre du comité de rédaction de la 
revue Akon'ny Ala, de l'Essa, n'a pu in fine assister au cours. La présence toutefois 
d'un chercheur senior du Fofifa, avec l'objectif affiché de dispenser à son tour la 
formation auprès des autres chercheurs , laisse espérer qu'un suivi efficace pourra se 
mettre en place au sein de cette institution. 

Par ailleurs, l'université d'Antananarivo ayant envoyé à l'atelier l'une des 

2
. Séguier-Guis M., 1998. Appu i à la production et à la diffusion de l'information scientifique et 

technique en Afrique francophone - Ateliers régionaux de formation à la rédaction scientifique, 1998, 
Coraf, Cirad , Fofifa , lnrab, lsra, rapport de fin de convention . Montpellier, Cirad . 
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responsables de l'enseignement de communication scientifique destiné aux 
étudiants de la faculté des sciences, la formation dispensée devrait en ricochet 
bénéficier à un large public de futurs chercheurs. 

Le thème de la formation -la rédaction de l'article de recherche- est reconnu par 
tous comme prioritaire. Toutefois, le besoin d'élargir la formation aux autres écrits du 
chercheur, en particulier la communication à congrès ou le poster, avec un volet 
consacré à l'expression orale et la production de supports différenciés (fiches 
techniques, etc.) se manifeste de plus en plus fortement. La création de tels 
modules, qui devrait pouvoir s'organiser en trois jours, sera donc l'une de nos 
priorités. 
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Annexe 1 

Liste des participants 

Andriamainty Marius 
Cala, Centre régional de recherches du Fofifa, Ambatondrazaka 

Andriamampandry Hanitra 
Département de recherches forestières et piscicoles du Fofifa, Antananarivo 

Ramboanilaina Andriamaherison 
Station régionale de recherches du Fofifa, Kianjasoa 

Randrianarivelo Roger 
Département de recherches technologiques du Fofifa, Antananarivo 

Rakoto Danielle Doll 
Faculté des sciences, département de biochimie, Antananarivo 

Rakoto Andrianarivelo Mala 
Unité de virologie, Institut Pasteur de Madagascar 

Rakotomalala Vohangisoa 
. Département de recherches technologiques du Fofifa, Antananarivo 

Rakotondraompiana Solofo 
Institut et observatoire géophysique d'Antananarivo 

Rakotovao Joseph Jean-Marie 
Institut halieutique des sciences marines, Tuléar 

Rasambainarivo John 
Département de recherches zootechniques et vétérinaires du Fofifa, Antananarivo 

Razafindraibe Hanta 
Département de recherches zootechniques et vétérinaires du Fofifa, Antananarivo 

Velombola Second Modeste 
Département de recherches agronomiques du Fofifa 

Intervenant 
Séguier-Guis Martine 
Responsable du service des éditions du Cirad, Montpell ier 
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Annexe 2 

Dossier de candidature 

Appui à la diffusion de l'information 
scientifique et technique 

Formation à la rédaction 
de l'article de recherche 

Madagascar, 15-19 mai 2000 

Financé par le ministère français des Affaires étrangères 

Ci rad Fofifa 

Mae 
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Présentation de l'atelier 

L'atelier de formation à la rédaction de l'article de recherche qui se tiendra à 
Antananarivo, à Madagascar, du 15 au 19 mai 2000, est financé par le ministère 
français des affaires étrangères. Organisé par le Cirad et le Fofifa, il accueillera 12 
chercheurs ou enseignants-chercheurs spécialisés en sciences agricoles, 
vétérinaires et biologiques. Il sera animé par un intervenant du Cirad . 

La formation proposée comprend deux grandes parties : l'article de recherche, les 
outils de l'écrit (voir ci-dessous le plan détaillé du cours). Elle a pour objectif d'aider 
le chercheur à communiquer avec ses pairs, parce que toute information scientifique 
doit être validée avant d'être intégrée dans la connaissance. 

Elle aborde en premier lieu le processus d'élaboration du message scientifique à 
partir des données expérimentales obtenues. Le message étant défini clairement, 
elle met l'accent sur la façon de le décliner en fonction des normes internationales de 
l'article de recherche et des habitudes de lecture des scientifiques. Les particularités 
de l'écrit scientifique et les règles de rédaction sont traitées et mises en pratique sur 
les propres textes des participants. Une attention particulière est portée sur les 
règles de construction des tableaux et des figures. 

Plan du cours 

1. Introduction 

1. Pourquoi publier? 
2. Principes fondamentaux de la communication 

Il. L'article de recherche 

1. Que publier et où publier: le choix de la revue 
2. Structure et contenu de l'article de recherche 

1 ntroduction 
Matériel et méthodes 
Résultats 
Discussion 
Titre 
Résumé, mots-clés 
Auteurs 

3. Tableaux et figures 
4. Références bibliographiques 
5. Présentation du manuscrit et relations avec le périod ique 
7. Ethique 
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Ill. Les outils de l'écrit 

Le style scientifique 
Notion de lisibilité 
Le mot, la phrase, le paragraphe 
Ponctuation 
Conventions d'écriture 

Atelier de Madagascar - 15-19 mai 2000 
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Conditions de candidature 

L'atelier est destiné aux chercheurs et enseignants-chercheurs en sciences 
agricoles, vétérinaires et biologiques appartenant aux institutions de recherche 
(instituts, universités, grandes écoles, laboratoires ... ) de Madagascar. Il accueillera 
12 participants. 

Les conditions requises pour poser sa candidature sont les suivantes : 

Etre chercheur ou enseignant-chercheur en sciences agricoles, vétérinaires 
ou biologiques. 

Etre âgé de 40 ans au plus. 

Ne pas avoir déjà bénéficié d'une formation de ce type. 

Joindre au dossier de candidature un projet d'article, même imparfait, 
présentant des résultats de recherche récents, obtenus à l'issue d'une 
expérimentation rigoureuse, validés scientifiquement, présentés sous forme 
de tableaux et/ou de figures et analysés statistiquement. Ce projet d'article 
seNira de support aux travaux pratiques durant l'atelier. 

Compléter le formulaire de candidature et l'envoyer sous couvert de la 
direction de son institution. 

Envoyer l'ensemble du dossier avant le 10 avril 2000, date limite de dépôt de 
candidature. 

Vous serez informé de la suite donnée à votre candidature dans la semaine du 17 
avril. 

Dossier à renvoyer à : Martine Séguier-Guis 
Cirad-seNice des éditions 
TA 483 / 05 
34398 MONTPELLIER CEDEX 5 
FRANCE 
Télécopie : 33-4-67 61 58 20 
E-mail : martine.seguier-guis@cirad .fr 

Formulaire de candidature 

Atelier de Madagascar - 15-1 9 mai 2000 
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Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Institution 

Fonction 

Lieu de travail (ville, pays) 

Diplôme(s) d'enseignement supérieur 
(préciser l'école ou l'université et l'année d'obtention) 

Adresse professionnelle 

Téléphone: 
Télécopie: 
Adresse électronique : 

Atelier de Madagascar - 15-19 mai 2000 
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v Avez-vous déjà publié des articles dans des revues scientifiques à comité de 
lecture ? (cochez votre réponse) 

Oui D Non D 

Si oui, dans quelles revues? 
Donnez les titres des trois dernières revues dans lesquelles vous avez publié : 

Donnez les titres des trois derniers articles que vous avez publiés et joignez la copie 
de l'un au moins de ces articles à votre dossier de candidature : 

Si non, pour quelles raisons? 
(cochez votre réponse - plusieurs réponses sont possibles) 

- Les articles que j'ai soumis ont été refusés 

- Je n'ai pas le temps de rédiger ce type de document 

- Je ne sais pas dans quelle(s) revue(s) publier 

- Je n'avais pas encore de résultats à publier 

- J'ai des difficultés à écrire 

- Je ne sais pas comment rédiger un article 

- Autre (précisez) 

v Avez-vous rédigé d'autres documents que des articles scientifiques pour des 
revues à comité de lecture, par exemple un rapport annuel, une communication à un 
congrès, une conférence, un article dans une revue locale, nationale ou 
internationale sans comité de lecture? Si oui, citez les titres des trois derniers en 
précisant le type de document. 

Ateli er de Madagascar - 15-19 mai 2000 
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V' Qu'attendez-vous de la formation proposée ? 

Pour vous: 

Pour votre institution : 

Vos observations éventuelles 

Atelier de Madagascar - 15-19 mai 2000 
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Annexe 3 

Emploi du temps 

Heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30-10h30 Présentation Titre TP Tableaux et Auteur, éthique Les outils de 

Pourquoi publier Résultats figures TP Références l'écrit 
Que publier bibliograph. TP 

1 Oh30-1 Oh45 Pause café 

1 Oh45-12h45 L'article de recherche Résultats TP Tableaux et Etapes de la Les outils de 
Titre figures TP rédaction, choix l'écrit TP 

Discussion du périodique Conventions 
Introduction Relations avec d'écriture 

la revue 
12h45-14h30 Repas 

14h30-16h Titre TP Tableaux et Introduction Les outils de Evaluation 
figures TP l'écrit Clôture 

16h-16h15 Pause café 

16h15-17h30 Titre TP Tableaux et Résumé Les outils de Départ vers 
figures Mots clés l'écrit Antananarivo 

Théorie et TP 

Atelier de Madagascar - 15-19 mai 2000 



Annexe 4 

Evaluation des ateliers par les participants 

1. Contenu de la formation 

A. Introduction 
Pourquoi publier? Que publier? 

Très utile 80 % 
Utile 20 % 

B. L'article de recherche 

1. Structure et contenu de l'article de recherche 

1.1 Titre 
Très utile 90 % 

Utile 10 % 

1.2 Résultats 
Très utile 90 % 

Utile 10% 

1.3 Tableaux et figures 
Très utile 90 % 

Utile 10 % 

1.4 Matériel et méthodes 
Très utile 80 % 

Utile 20 % 

1. 5 Discussion 
Très utile 90 % 

Utile 10 % 

1. 6 Introduction 
Très utile 90 % 

Utile 10 % 

1. 7 Résumé et mots clés 
Très utile 70 % 
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Utile 30 % 

2. Auteur(s), remerciements et éthique 
Très utile 50 % 

Utile 50 % 

3. Références bibliographiques 
Très utile 90 % 

Utile 10 % 

4. Etapes de la rédaction 
Très utile 80 % 

Utile 20 % 

5. Où publier: le choix du périodique 
Très utile 50 % 

Utile 50 % 

6. Présentation du manuscrit et relations avec le périodique 
Très utile 60 % 

Utile 40 % 

C. Les outils de l'écrit 

1. Différents types d'écrit, lisibilité 
Très utile 70 % 

Utile 30 % 

2. Le mot, la phrase, le paragraphe 
Très utile 50 % 
Utile 50 % 

3. Conventions d'écriture 
Très utile 20 % 

Utile 70 % 
Peu utile 10 % 

2. Méthodes pédagogiques 

A. Equilibre entre théorie et pratique 
Trop de théorie 20 % 
Equilibre satisfaisant 80 % 
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B. Maîtrise du sujet par l'animateur 
Excellente 80 % 
Satisfaisante 20 % 

C. Animation du groupe 
Excellente 20 % 
Satisfaisante 80 % 

D. Rythme de l'enseignement 
Trop intense 30 % 
Satisfaisant 70 % 

E. Supports de cours et documentation distribués 
Suffisant 90 % 
Insuffisant 10 % 

3. L'organisation matérielle 
Excellente 20 % 
Satisfaisante 80 % 
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Annexe 5 

Liste des ouvrages distribués aux participants 

Dictionnaire des difficultés du français 
J.P. Colin, Le Robert, collection Les usuels, Paris 

Guide pratique de la communication scientifique 
M.-F. Desjeux, J.-Y. Mary, J.-F. Desjeux, Ellipses, Paris 

Où publier ? Catalogue d'information sur les revues internationales en agriculture 
tropicale 
C. Boussou-Pélissier, Cirad, collection Information scientifique et technique, 
Montpellier 

Guide sélectif de revues scientifiques dans le domaine du développement agricole et 
rural 
Cirad et Cabi pour le Cta, Document de travail du Cta n° 8001, 1999. 
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