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Indications pour soumission de l’édition Recherche dirigée
Le résumé long permet de présenter les résultats d’une recherche de façon plus précise qu’un
résumé court, tout en contenant seulement l’information essentielle. Le résumé long comprend les
sections classiques d’un article scientifique empirique. La section Introduction présente très
brièvement la problématique et la théorie qui permet de mener vers la question de recherche et
l’objectif de l’étude. Elle n’aborde que l’essentiel; cependant, elle doit tout de même demeurer
claire et écrite d’une façon logique qui permet de mener à la question de recherche. La section
Méthode présente les grandes lignes de la façon dont les données de recherche ont été prélevées.
Enfin, les sections Résultats et Discussion contiennent l’essentiel des résultats de recherche et les
contextualisent en fonction de la théorie pertinente et des questions de recherche. Le principal défi
de ce type de publication est de trouver une balance appropriée entre la clarté (typique d’un article
empirique classique) et la concision (habituellement associée aux résumés courts).
Voici les indications à suivre pour soumettre un résumé long à la revue Psycause :
-

-

-

Votre résumé long ne doit pas dépasser les 1000 mots, incluant la liste de références
(excluant les titres des tableaux et figures), mais doit contenir un minimum de 500 mots.
Au maximum deux tableaux ou figures peuvent être inclus. Par exemple, vous pouvez
insérer deux figures mais aucun tableau, ou un tableau et une figure.
Le résumé long que vous soumettrez doit contenir les sous-titres des sections principales
(Introduction, Méthode, Résultats, Discussion [ou Résultats et discussion] et Références).
La soumission doit respecter les principales normes de l’APA, c.-à-d. que le texte doit être
écrit à interlignes 2, aligné à gauche, sans espace avant et après les paragraphes, avec une
police Times New Roman 12 et des marges de 2,54 cm.
Veuillez ne pas inclure de page de présentation mais spécifier les auteurs et leur(s)
affiliation(s) en haut du document.
Vous pouvez insérer quelques références, mais assurez-vous de n’insérer que les
principales pour éviter d’augmenter inutilement la longueur de votre résumé.
La section Résultats ne devrait contenir que les statistiques essentielles à la compréhension
du résumé. Évitez d’ajouter des valeurs p, F ou autres qui peuvent simplement être
remplacées par des mots et qui prennent inutilement trop de place.
Le document doit être envoyé en format word.

Un exemple de résumé long est joint au présent document. Cet exemple est basé sur un article
scientifique complet, permettant ainsi de faire un parallèle entre ce qui peut être inclus dans un
résumé long et ce qui figure seulement dans un article complet. Il est par ailleurs possible de
consulter le numéro 2 du volume 8 de la revue Psycause sur le site internet de la revue afin de voir
des exemples de résumés longs qui ont été publiés à partir de travaux du cours Recherche dirigée1.
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https://www.revuepsycause.psy.ulaval.ca/index.php/journal/issue/view/5
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