Écrire un résumé

Voici les consignes que vous nous demandons de suivre scrupuleusement pour
rédiger votre résumé
- 250 mots MAXIMUM. Pour compter vos mots rapidement sous Microsoft Word,
sélectionnez votre texte avec la souris, et allez dans le menu Outils et choisissez la
fonction Statistique.
- Minimum deux auteurs (vous, et votre directeur de recherche), avec les coordonnées
de l’institut dont fait partie chaque auteur.
- Pas de références ou de notes de bas de page.
- Le résumé (tout comme le poster ou la présentation orale) doit être en français.

Un résumé, plus communément appelé “abstract” sous sa dénomination anglophone, est
un court texte (rarement plus d’une demi-page) qui permet d’introduire le sujet de la
présentation ou du poster. Il ne s’agit pas d’une quatrième de couverture qui n’annonce que
« l’intrigue » mais une courte synthèse du travail, un condensé, qui va brièvement annoncer :
Le contexte du travail : pourquoi s’intéresser à ce sujet ? Qu’est-ce qui motive ce
travail ?
La problématique : quel est le problème, la question à laquelle le chercheur essaie de
répondre ?
Quelques explications sur l’approche, ou la méthode, employée : comment réussir
à résoudre le problème, mais sans rentrer dans les détails.
Les principaux résultats : est-ce que le travail permet de répondre à la question ?
Quels sont les résultats marquants qui ont été mis en évidence ?
La conclusion : quelles sont les implications de la réponse qui a été trouvée ? Vers
quelle ouverture cela peut-il mener ?
Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif. Seuls les principaux points du travail doivent être mis
en avant, avec pour but de donner envie d’assister à la présentation ou d’aller voir le poster. Il
sert, en quelque sorte, à convaincre l’organisateur du congrès que votre travail est
suffisamment intéressant pour mériter une présentation, et ensuite à attirer l’auditoire. C’est
donc un élément clef du travail de recherche qui ne doit nullement être négligé dans sa
préparation.
Outre le contenu du résumé, la forme sous laquelle il est présenté est aussi importante. Il
est impératif de mentionner tous les collaborateurs directs du travail dans la liste d’auteurs.
En règle générale, le premier auteur mentionné est l’instigateur du travail, et le dernier est
l’encadrant de la thèse. Il est également important de mentionner les structures
d’appartenance des différents auteurs. À la fin du résumé, joindre également cinq mots clefs
du travail, utiles à des fins de recherche dans des banques de résumés ou pour aider à forger
les thématiques des sessions du congrès.
Il serait naïf de croire que faire un synopsis de plusieurs mois, voire plusieurs années, de
travail est un exercice facile. À ce propos, voici quelques lignes de conduite pour vous aider à
rédiger un bon résumé.

Avoir un titre suffisamment accrocheur pour donner envie de lire le résumé. Il doit
être informatif, mais en restant bref (15 mots maximum) et facile à lire.
Les phrases sont comme les plaisanteries : les plus courtes sont les meilleures. Restez
concis, allez directement aux points principaux, inutile de se perdre dans les
superlatifs et les tournures de phrases à rallonge.
Éviter les abréviations et les acronymes. S’ils sont vraiment nécessaires, ils doivent
être clairement définis à la première apparition.
Le premier jet ne sera probablement pas le bon. N’hésitez pas à écrire plusieurs
versions du résumé, et surtout, demandez leurs avis aux co-auteurs, aux collègues et à
votre entourage ne partageant pas votre thématique de recherche.
Voici deux exemples de résumé

