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Lignes directrices pour la rédaction de résumés vulgarisés 

La capacité de communiquer les détails et la signification d’une recherche à des profanes, de traduire cette information 
pour les non-initiés n’est pas chose facile. Mais à quoi bon une étude si personne ne peut la comprendre? 

Le Comité de la participation des citoyens du RCSPF a élaboré des lignes directrices pour aider les chercheurs à 
communiquer leurs travaux au grand public. On trouve ici des règles générales et des conseils pour la rédaction de 
résumés vulgarisés ainsi que des liens vers des outils d’analyse de la lisibilité et un exemple de type de texte à éviter.  

Qu’est-ce qu’un résumé vulgarisé? 

Un résumé vulgarisé décrit un projet de recherche d’une façon qui est facile à comprendre par les gens n’ayant pas de 
connaissances approfondies dans le sujet en question. Non pas le résultat d’une légère modification du résumé 
scientifique ni une simplification de la recherche, un résumé vulgarisé bien rédigé permet au public de comprendre la 
valeur, les répercussions et les applications d’une recherche. Les résumés vulgarisés sont également utiles à l’évaluation 
de demandes de subventions et à l’application des résultats de recherche par les gouvernements, le public, le secteur 
privé et la collectivité dans son ensemble. 

À quoi sert un résumé vulgarisé? 
Les résumés vulgarisés permettent : 

• de communiquer la nature et l’importance de la recherche au grand public;  
• d’informer les membres citoyens de comités, d’équipes de recherche et de projet; 
• d’aider les jurys à évaluer des demandes de subventions; 
• d’encourager la multidisciplinarité en permettant aux gens de disciplines variées de comprendre pleinement les 

travaux d’autrui.  
 

Comment rédiger un résumé vulgarisé 

Décrire, en langage clair et simple : 
• la question à laquelle les chercheurs tentent de répondre;  
• la raison pour laquelle ils posent cette question; 
• ce qu’ils entendent faire pour trouver la réponse à la question;  
• ce qu’ils s’attendent à découvrir;  
• la raison pour laquelle leurs constats auront de l’importance;  
• la façon dont ils prévoient utiliser leurs constats.  

Le résumé doit être le plus succinct que possible, soit d’une longueur semblable à un résumé de proposition ou 
conforme aux exigences précisées, p. ex. dans le cas de demandes de subvention. Un résumé vulgarisé doit être rédigé 
dans un niveau de langue correspondant à la 8e année (1re secondaire) ou moins. 
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1. Titre 
• Court et simple 

2. Quelle est la question de recherche? 
3. Pourquoi les chercheurs proposent-ils cette recherche?  

• Comment cette recherche pourrait-elle combler une lacune dans les connaissances? 
• Combien de personnes âgées et fragilisées pourraient bénéficier de cette recherche? 
• Pourquoi cette recherche est-elle nécessaire? Quelle est l’orientation choisie pour cette 

recherche? 
4. Comment les chercheurs vont-ils s’y prendre? 

• Décrire les méthodes utilisées, le contexte de recherche et la population visée par l’étude 
5. Quelle sera la durée du projet? 
6. Quels sont les résultats attendus?  
7. Quelle sera l’incidence de la recherche sur la vie de la population visée? 

• Décrire les applications potentielles de la recherche  
• Décrire la pertinence et les bienfaits de la recherche sur le grand public, sur la qualité de vie, 

sur la santé des personnes âgées et fragilisées et les soins qui leur sont destinés, et sur le 
fonds de connaissances en matière de fragilisation 

• Suggérer les répercussions des résultats de recherche sur les personnes âgées et fragilisées 
et leurs proches aidants, et la façon de mesurer ces répercussions 

8. Sommaire du projet en une ou deux phrases 

Conseils : 
• Définir tout terme technique utilisé. 
• Éviter le jargon.  
• Éviter les sigles et acronymes (s’ils sont nécessaires, écrire les termes au long à la première occurrence). 
• Faire lire le résumé par une personne qui ne connaît pas le domaine de recherche.  
• Lire le résumé à voix haute pour repérer les erreurs ou expressions maladroites. 
• Fournir des exemples simples et pertinents pour décrire la recherche. 
• Utiliser une langue respectueuse qui décrit la personne d’abord et non son problème de santé; p. ex., écrire « les 

personnes non voyantes » plutôt que « les aveugles », et « les personnes âgées et fragilisées » plutôt que 
« les fragilisés » 

Analyse de la lisibilité 
Des outils d’analyse sont offerts sur le Web pour analyser la lisibilité de textes. Ceux ci-dessous sont en anglais, mais 
d’autres en français sont faciles à trouver en utilisant un moteur de recherche. 

• Readability Test Tool : http://read-able.com  
• Text Readability Consensus Calculator : http://www.readabilityformulas.com/free-readability-formula-tests.php 
• Readable.io : https://readability-score.com/text/ 

 

Rédaction d’un résumé vulgarisé de résultats de recherche 

Jusqu’ici, il a été question de la rédaction d’un résumé destiné à une proposition ou à une demande de subvention qui 
est donc présenté avant (ou pendant) la réalisation de la recherche. Mais il peut aussi être nécessaire de présenter un 
résumé une fois les travaux terminés. Le langage doit encore ici être clair et simple, mais la façon de présenter la 
question de recherche est quelque peu différente. Voici un exemple des sujets à aborder : 

• Quelle était la question posée par les chercheurs?  
• Qu’ont-ils fait pour trouver la réponse à la question?  
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• Qu’ont-ils découvert?  
• Que signifient les résultats?  
• Quelle est la suite des choses?  
 

Sites Web d’aide à la rédaction 

Certains sont en anglais seulement; d’autres sites en français sont faciles à trouver en utilisant un moteur de recherche. 
• Site de la Plain Language Association International : http://plainlanguagenetwork.org/plain-language/what-is-

plain-language/ 
• Site du Canadian Literacy and Learning Network : http://www.literacy.ca/research-and-resources/clear-writing-

tools/ 
• Conseils de rédaction de résumés vulgarisés de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC : 

http://hsf.ca/research/fr/4-examinateurs-non-sp%C3%A9cialis%C3%A9s-et-sommaires-structur%C3%A9s-
vulgaris%C3%A9s  

• Guide Pour un style clair et simple destiné aux rédacteurs du gouvernement qui décrit la façon de rédiger des 
textes clairs et simples, offert dans les deux langues : 
http://publications.gc.ca/site/fra/9.678667/publication.html  

• Formation sur la rédaction de textes simples des National Institutes of Health (É.-U.) : 
https://plainlanguage.nih.gov/CBTs/PlainLanguage/login.asp  

 

Exemples de résumés vulgarisés 

Voici, ci-dessous, deux exemples de résumés. Le premier (« avant ») a été rédigé par un chercheur qui a été étonné 
d’apprendre que son texte était d’un niveau de langue trop élevé. Un texte plus simple, vulgarisé grâce à la contribution 
d’un groupe de citoyens, est présenté plus bas (« après »).  

Avant : texte original rédigé par un chercheur  
(compte de mot : 270; niveau de langue : collégial) 

Ceux et celles qui prodiguent des soins à domicile à un proche en fin de vie doivent porter un fardeau fort accablant. 
Une attention particulière aux besoins en soutien des aidants naturels est par conséquent important si l’on veut 
protéger la santé de ces derniers. Les infirmières en soins à domicile offrent un tel soutien, mais comme leur temps 
est fort limité, elles tendent à ne s’occuper que des besoins du patient, et toute considération des besoins de l’aidant 
est souvent informelle, et n’est jamais inscrite aux dossiers. Les membres de la famille sont eux aussi réticents à 
exprimer leurs propres besoins. Pour combler cette lacune, nous avons mis au point une brève intervention pour 
évaluer les besoins en soutien des familles qui prennent soin d’une personne mourante à la maison. L’outil 
d’évaluation des besoins en soutien des aidants (OEBSA) présente le potentiel de protéger la santé et le mieux-être 
des proches aidants. Dans le cadre de ce projet, nous comptons former des infirmières en soins à domicile pour 
qu’elles puissent utiliser l’OEBSA auprès de proches aidants (groupe d’intervention), le tout afin de comparer la 
qualité de vie, le fardeau (et autres paramètres) de ces derniers à ceux d’autres proches aidants côtoyant du 
personnel infirmier n’utilisant pas l’OEBSA. Nous prévoyons également effectuer des entrevues avec les aidants et les 
infirmières en soins à domicile afin d’évaluer comment fonctionne l’OEBSA dans la pratique. Les constats issus du 
projet nous permettront de déterminer l’efficacité du recours à l’OEBSA en tant qu’intervention pour la détermination 
et le suivi des besoins en soutien des proches aidants dans le contexte de soins palliatifs à domicile. 
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Après : résumé vulgarisé 
(compte de mot : 246; niveau de langue : 1re secondaire) 

Les personnes qui prennent soin d’un proche ou d’un ami en fin de vie portent souvent un lourd fardeau. Bien que ces 
aidants expriment rarement leurs besoins, eux aussi doivent recevoir du soutien et prendre soin de leur santé. 

Les infirmières en soins à domicile peuvent offrir du soutien aux proches aidants. Mais elles n’en ont souvent pas le 
temps. Elles doivent donner toute leur attention au patient. 

Nous avons élaboré un outil pour aider les infirmières à mieux soutenir les proches aidants. Il s’agit de l’outil 
d’évaluation des besoins en soutien des aidants (OEBSA). Nous ne savons pas encore si cet outil permettra d’améliorer 
la santé et le mieux-être des aidants. C’est l’objet de notre étude : évaluer, pour la première fois, l’efficacité de l’OEBSA 
dans la pratique. 

Pour ce faire, nous comparerons deux groupes d’aidants. Un groupe recevra du soutien d’une infirmière en soins à 
domicile ayant reçu une formation sur l’utilisation de l’OEBSA. L’autre groupe recevra du soutien d’une infirmière 
n’utilisant pas l’OEBSA. La qualité de vie et le fardeau des aidants (ainsi que d’autres facteurs) des deux groupes seront 
comparés suivant l’intervention de l’infirmière. Nous effectuerons aussi des entrevues avec les aidants et les 
infirmières à propos du fonctionnement de l’OEBSA dans la pratique. Cette étude nous permettra de déterminer si 
l’OEBSA peut contribuer à l’amélioration du soutien et de la qualité de vie chez les aidants naturels d’un proche ou 
d’un ami qui est en fin de vie à la maison.  

 

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées 

Le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées (RCSPF) est un organisme national interdisciplinaire 
sans but lucratif qui se consacre à la fragilisation. Notre mandat est d’améliorer les soins destinés aux 
personnes âgées et fragilisées et le soutien à leur famille et à leurs proches aidants. Pour ce faire, nous 
travaillons à mieux faire reconnaître la fragilisation et à en favoriser l’évaluation, à enrichir les connaissances 
pour mieux appuyer la prise de décisions, à transposer des faits probants dans les politiques et la pratique, à 
former la prochaine génération qui prendra soin de cette population vulnérable, et à militer pour le 
changement dans nos systèmes de santé et de services sociaux afin d’assurer que les besoins des personnes 
âgées et fragilisées sont adéquatement comblés.  

Le RCSPF accorde une grande valeur à la participation significative des citoyens — les patients et leurs amis et 
proches aidants ainsi que le grand public — dans toutes nos sphères d’activité. Le Comité de la participation 
des citoyens est un groupe de personnes qui œuvrent au sein de notre réseau et qui collaborent avec le RCSPF 
pour l’aider à réaliser ses objectifs. 

Nos chercheurs sont tenus de suivre les lignes directrices décrites ici au moment de rédiger des résumés 
vulgarisés, résumés qui seront ensuite passés en revue par des citoyens.  
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