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vous avez mené à bien votre projet de recherche…

Félicitation ! 



Contexte. Vous avez:



Il faut maintenant communiquer ces travaux

Revue (para)médicale Congrès

Résumé

Contexte



Avant d’écrire



=> L’ordre des auteurs

=> Quel journal?

Qui écrit/signe ?

A qui soumet-on l’abstract ?

Comment mettre en forme le texte



Quelle langue?
Combien de mots? 200 – 250 – 300 mots?
Quelle trame?

Les recommandations aux auteurs



Les recommandations aux auteurs



Les recommandations aux auteurs



Les recommandations aux auteurs

Ce ne sont pas de simples conseils… Mais des commandements!



Comment écrire cet abstract ?



La forme

Typographie

Comic Sans MS Arial
Helvetica
Calibri…

Times New Roman

Faisez relire pour évité les fôte d’othografe oû de sintacse

Texte aéré:
Taille 12, avec interligne double et des marges d’au moins 2,5 cm 

+ Sérieux+ Fun



Ne dis pas peu de choses en beaucoup de mots, 
mais dis beaucoup de choses en peu de mots.

Pythagore (580-495  av JC)

Le lecteur / editeur!

Le style



Le style

Précis
Clair

Concis

Texte au passé

Quatre-cent vingt-trois patients sont inclus dans notre grande étude randomisée sur 
les bienfaits de l’administration d’un antibiotique à visée préventive avant que l’on ne 
pose le cathéter de DP, et comme nous nous y attendions, les résultats montrent que 
le risque d’infection péritonéale à M6 est grandement réduit grâce à cette pratique.

Nous avons inclus 423 patients dans une étude prospective multicentrique randomisée. 
L’objectif était de mesurer l’effet d’une antibioprophylaxie à la pose du cathéter de 
dialyse péritonéale sur le risque d’infection péritonéale à 6 mois.
L’antibioprophylaxie à la pose du cathéter de dialyse péritonéale était associée à une 
diminution du risque d’infection péritonéale à 6 mois (HR 0,58; IC95% 0,42 – 0,71).

Pas d’état d’âmePrivilégier le mode actif au passif

Les effets sont quantifiés Phrases simples: sujet, verbe, complément

Eviter les abréviations



Le style

Les sanglots longs des violons de l’automne,
blessent mon cœur d’une langueur monotone.

L’écoute d’accords de violon en mode mineur était associée à un risque 
plus élevés d’hypothymie (HR 2,3 IC95% 1,8-3,5).

Précis
Clair

Concis

Verlaine, Poèmes Saturniens, 1866



Tu feras preuve d’honnêteté intellectuelle

Le fond

“In God we trust; all others must bring data.”

WE Deming 
(1900-1993)

Tu seras factuel, précis



Exemple



Un exemple

The survival time of chocolates on hospital wards: covert observational study. BMJ 2013;347



Introduction

- Le contexte
- Ce qui motive l’étude
- L’objectif principal – La question posée

INTRODUCTION: Des boites de chocolats sont souvent disponible en salle de soins..

L’objectif était de quantifier la survie des boites de chocolats en service de soins hospitalier.



Méthodes

- Le design de l’étude / les interventions
- La population étudiée
- Le(s) critère(s) de jugements

METHODES: Il s’agissait d’une étude multicentrique prospective observationnelle, réalisée au 
sein de quatre unités de soins dans trois hôpitaux du Royaume-Unis. Huit boites de Quality 
Street (Nestlé) et de Roses (Cadbury) étaient placées dans chaque service, puis tenu sous 
surveillance continue. L’heure de consommation de chaque chocolat était notée, et la médiane 
de survie des chocolat était calculée.

Anonymat des auteurs + + + 



Résultats

- Caractéristiques de la population incluses
- Le résultat principal, avec valeur de 
l’effet statistique et intervalle de confiance
- Les résultats secondaires

RESULTATS: 191 sur 258 (74%) chocolats ont été mangé. La durée moyenne d’observation était 
de 254 minutes (IC95% 179 – 329). La survie médiane d’un chocolat était de 51 minute (39 à 63). 
La consommation des chocolat au cours du temps était bien décrite par un modèle de 
décroissance exponentielle (R2=0,844, p<0,001), avec une demi-vie de 99 minutes. Le temps 
moyen avant ouverture d’une boite de chocolat présentée en service de soins était 12 minutes 
(IC95% 0 - 24). Les Quality Street avaient un temps de survie plus long que les Roses (Hazard Ratio 

0,7 - IC95% 0,53 – 0,93). Les chocolats étaient mangés en plus grande quantité par les aides-
soignants (28%) et les infirmiers (28%), puis par les médecins (15%).



Conclusion

- Apporte la réponse à la question posée
- +/- Suggère des pistes d’ouvertures

CONCLUSION: Le temps de survie médian de chocolats en service de soins hospitalier était de 51 
minutes, et bien modélisé par une exponentielle décroissante. Des études supplémentaires sont 
nécessaires pour déterminer si des variations de type consommation existent entre des services 
de soins de spécialités différentes.

250 mots



Visual abstract /
Résumé visuel

Et pour aller plus loin…



1ère apparition de résumés visuels dans Annals of Surgery en juillet 2016

Visual abstract

Aider le lecteur à rapidement trouver si le contenu de l’article pourrait l’interesser.



2019: Plus de 80 journaux publient un abstract visuel

Visual abstract

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f9C-0NqfMfBQZSay9FODwVnycNdjcieobarhIfLN7rM/edit#gid=0



Visual abstract



L’abstract visuel est idéal pour communiquer sur les réseaux sociaux

Visual abstract 

Ibrahim, AM et al. "Visual Abstracts to Disseminate Research on Social Media: A Prospective, Case-control Crossover Study." Ann Surg. 2017



Merci de votre attention





Modèle de décroissance 
Exponentielle

R2 0,844 – p<0,001 

Survie des chocolats dans un service de soins hospitalier: étude observationnelle

8 boites de chocolats placées 
dans 4 services de soins, dans 
3 hôpitaux au RU. 

74%

191 chocolats 
mangés sur 258
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METHODES RESULTATS

CONCLUSION
La durée de vie d’un chocolat est courte dans un service de soins. Différents 
types de consommations pourraient exister dans les différents services.

Survie médiane 
51 min (39-63) 

Gajendragadkar PR et al. The survival time of chocolates on hospital wards: a covert observational study. BMJ 2013; 347:f7198


