
ECRIRE UN ARTICLE PROFESSIONNEL... ET ETRE PUBLIE!

Des premières pages griffonnées après une journée de labeur à la publication sur trois colonnes et

papier glacé, le chemin de l’écriture est long et difficile. Quelques conseils judicieux pour inscrire

votre nom au sommaire des revues professionnelles.

par Annick Jouan, Infirmière, Directrice des rédactions de L’infirmière magazine, Objectif Soins et

Stratégie Santé, directrice d’Initiatives Santé.
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HELAS ! TROIS FOIS HÉLAS ! Les infirmières ne sont pas douées pour la communication

écrite... », disent et répètent encore certains d’entre nous. De fait, les infirmières n’écrivent guère.

Elles publient très peu de textes concernant leur savoir et leur pratique. Alors, pourquoi ne pas faire

taire les mauvaises langues en remplissant les pages des journaux professionnels ? Ce qu’il faut ?

Une pensée claire, un brin de style, des phrases courtes... Vous avez gagné Votre nom sera imprimé

dans le sommaire de votre revue préférée. Qui n’a jamais caressé ce rêve étrange et pénétrant

d’avoir des milliers de messages à délivrer, des blocs sténo à couvrir d’une écriture très serrée pour

exprimer ses idées sur des sujets professionnels divers et variés ?

On s’installe, le paquet de feuilles blanches à droite, le stylo et les recharges d’encre à gauche... Par

où commencer ? Que dire ? Les mots, qui se bousculaient mentalement tout à l’heure encore, ont du

mal à se coucher sur le papier. Il faut se rendre à l’évidence écrire est une épreuve bien difficile.

L’écriture relève du défi... Un défi lancé à soi-même, aux autres, et même à l’ensemble de la

société. Publier ne signifie-t-il pas «rendre public» ? Il n’est pas toujours facile de partager des

informations, des sentiments parfois très personnels avec des centaines, voire des milliers

d’interlocuteurs. Aussi, avant de se lancer dans l’aventure, il est indispensable de s’interroger

longuement sur le sens de la démarche. Qu’ai-je à dire et à écrire? A qui ? Comment m’y prendre

pour faire passer le bon message ?

Pourquoi publier ? A l’évidence pour communiquer quelque chose d’intéressant. Si cette lapalissade

vous fait sourire, sachez que, en tant que directrice de la rédaction de trois titres professionnels, je

reçois régulièrement des écrits fort longs qui «parlent » pour ne rien dire. Les auteurs n’ont à

l’évidence aucun plan préétabli. Ils se lancent, sur des sujets trop vastes ou trop ambitieux, dans de

grandes dissertations ennuyeuses qui ne font pas avancer la science infirmière de trois pouces.

Pour écrire et avoir quelque chance d’être publié, une des règles premières à respecter est la qualité

de l’information donnée. S’il est aisé de comprendre que l’exercice d’écriture, professionnel ou non,

est en soi un formidable outil de développement personnel, il paraît plus compliqué d’utiliser cet

outil à des fins moins privées. Une expérience originale pour vous, infirmière scolaire par exemple,

devra être présentée d’une façon très particulière pour attirer l’attention de votre collègue



hospitalière ou libérale. Un seul mobile animera votre démarche donner une information complète,

utile, qui servira la cause commune et mettra en valeur les soins infirmiers dans leur ensemble.

Cette étape initiale conditionne la suite des opérations. Avant de lancer des idées sur le papier,

tournez sept fois le stylo entre vos doigts et répétez-vous inlassablement que vous n’écrivez pas

pour vous seule.

LE PROJET D’ECRITURE

Le public, bien qu’invisible, doit nourrir votre pensée de la première à la dernière ligne. Les enjeux

d’une publication sont innombrables progrès individuel et social, valorisation d’un métier,

construction intellectuelle d’une pratique, interrogation critique sur un savoir, mémoire et

maturation professionnelle... Le jeu vaut bien quelques souffrances. Rappelez-vous seuls les fruits

mûrs tombent de l’arbre. De même, un écrit réclame un environnement favorable pour mûrir et être

cueilli puis consommé à point. Cette période d’attente n’est pas une période inactive. Loin d’être

une perte de temps, cette préparation permet à l’auteur de se poser trois questions essentielles :

qu’ai-je à dire ? à qui le dire ? comment le dire ?

1) Qu’ai-je à dire ? « Beaucoup de choses... » Mais encore ? Autant considérer la production d’un

article comme un réel projet professionnel. Déterminer précisément l’objectif prioritaire puis les

objectifs secondaires de la démarche fait gagner un temps précieux. Quel est le sens de mon

irrésistible besoin d’écriture ? Le partage d’expériences ? La communication entre partenaires

de soins ou avec un public non professionnel  Bâtir le monde infirmier de demain ? Mettre les

infirmières devant leurs responsabilités ? Sachez répondre à toutes ces questions avec sincérité.

Cette étape évitera de plus la production d’un document inodore et sans saveur, boudé au final

par un comité de rédaction en quête légitime de nouveauté.

La communication a des objectifs variés un billet d’humeur permet de déverser un flot de

critiques acerbes sur une équipe ministérielle..., un éditorial va servir — ou desservir — la cause

de nos confrères kinésithérapeutes..., un reportage montre une vision particulière des coulisses

d’un établissement d’accueil de personnes âgées... Parfois, il s’agit de provoquer, de témoigner,

d’insister, de convaincre ou simplement de décrire sans prendre parti. Diversité trompeuse Car de

nombreuses recherches en communication permettent de ramener toutes nos actions à quatre

grands types d’intentions informer, clarifier, créer un contact, activer. Tous les écrits — notes de

service, rapports, mémoires, comptes rendus, courriers et à plus forte raison articles de presse —

répondent à ces quatre objectifs. Ils forment l’ossature d’une réflexion préalable qui donne de la

cohérence à l’écriture.

2) A qui le dire ? « Cela dépend... Je ne sais pas encore très bien... » Il vaut mieux ne pas attendre

d’avoir apporté la touche finale à son article pour s’interroger sur son lectorat. Imaginez un

instant un publicitaire qui ne saurait pas à qui il s’adresse pour vendre ses pâtes ou son paquet

de lessive... Les rédacteurs-concepteurs de messages publicitaires s’appuient sur des études très



précises de leur « cible » pour toucher le maximum de personnes. Agissez de même. Pensez très

fort à vos lecteurs. Age, sexe, références culturelles, niveau d’études, goûts, besoins, fonctions,

responsabilités, statut, ancienneté... Le moindre détail a son importance. A vous de dresser le

portrait-robot de votre lecteur type. De le visualiser. Avec un peu de bon sens, vous comprenez

très vite que vous n’allez pas vous adresser de la même manière à des publics aussi diversifiés

que celui des aides-soignantes, celui des infirmières spécialisées, celui des cadres, celui des

ambulanciers ou celui des médecins hospitaliers... Votre projet d’écriture doit tenir compte de

tous les éléments cités plus haut. Ainsi, le vocabulaire, les références bibliographiques, la

longueur du texte seront toujours parfaitement adaptés au lectorat.

3) Comment le dire ? Objectif précisé, lecteur visualisé, reste désormais à passer de l’idée au

contenu, du fond à la forme. « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement a, selon l’heureuse

formule de Nicolas Boileau. L’intérêt d’un article bien rédigé — c’est-à-dire clair, précis et

concis — apparaît facilement.

ACCROCHER LE LECTEUR

Les cinq premières lignes de l’article sont capitales pour capter l’intérêt du lecteur. Commencer un

article, c’est comme démarrer dans la vie un bon début est important. Mais qu’est-ce qu’un bon

début ? Dans les journaux, il y a trois principaux types d’« accroches » (on dit aussi « attaques ») :

1) aller droit au fait 

2) planter le décor 

3) mettre en scène un détail significatif. 

C’est la règle des trois D Droit au but, Décor, Détail significatif... En dehors de ces trois

possibilités, point de salut. Il s’agit d’appâter le lecteur et d’éviter les généralités, les utilisations

abusives de proverbes ou de citations qui n’ont aucun rapport direct avec le sujet. Les introductions

pesantes (style dissertations scolaires avec annonce du plan et des intentions de l’auteur) sont

également à bannir. Aller droit au but, c’est piquer la curiosité du lecteur, énoncer en une courte

phrase le sujet de l’article en mettant l’accent sur l’originalité de la pensée. Un bon début, c’est

aussi un titre court (10 à15 mots maximum), incisif, humoristique ou informatif. Il s’agit de bannir

les expressions comme « Propos sur... a, « Considérations sur... ». Le titre doit annoncer le message

essentiel développé dans l’article. Ainsi, « Les soignants font leur cirque » pour un article sur le

Gala de la médecine, « Après la survie, la vie » pour un article sur l’après-greffe, « Licenciement

cousu de fil blanc » pour un article sur le vol de blouses dans une lingerie d’hôpital, sont de bons

exemples de titres. Ici encore, appliquez la règle des trois D !

La rédaction journalistique diffère complètement de la rédaction littéraire. Les trois qualités

fondamentales d’un article professionnel sont la lisibilité, la clarté et la concision. Le choix des

mots et des structures de phrases facilite la lecture, et donc la compréhension et la mémorisation du

message. Ainsi, il faut privilégier le style direct et les phrases courtes (15 à20 mots maximum). Se



souvenir du principe une idée ou une information par phrase.

Utilisez à bon escient la ponctuation pour faire respirer votre texte. La clarté implique aussi

l’utilisation systématique d’un vocabulaire simple et de mots justes, compréhensibles par le plus

grand nombre. Non catégorique aux expressions émotionnelles (« Oh ! a, « Ah! a, « Super! a...) et

aux anglicismes. Il faut éviter le jargon professionnel, accessible seulement à un petit groupe

d’initiés Pesez l’intérêt de chaque adverbe et de chaque adjectif. S’ils n’apportent pas

d’informations significatives, supprimez-les sans pitié.

Il est recommandé d’utiliser les abréviations internationales quand elles suivent un nombre

(exemple 50kg). En dehors de ce cas particulier, les abréviations ne sont pas admises. Pas d’ECBU,

de TA ou d’IC dans votre prose L’usage abusif de sigles va à l’encontre du but fixé rendre la lecture

aisée. La répétition d’un fait ou d’une idée nuit à la concision. Il faut supprimer les expressions

redondantes (« prévu d’avance a, « strictement normal a) ou creuses comme « il va sans dire » ou

« il paraît utile de noter » (si c’est utile, ce n’est pas la peine de le faire remarquer !)... Bref, de la

simplicité, beaucoup de simplicité

L’HABILLAGE DE L’ARTICLE

Photos, figures et tableaux sont très utiles. Ils permettent d’exprimer facilement ce qui serait trop

long ou trop difficile à rédiger. Leur intérêt est d’apporter un complément d’informations au lecteur.

Tout en renforçant l’intérêt de la lecture, les photos « humanisent» sans conteste un texte. Elles

doivent être d’excellente qualité. Les tirages salis, flous, surexposés ou sous-exposés ne sont pas

publiables. Chaque photo envoyée doit comporter une légende informative, le nom de son auteur

ainsi que l’autorisation de publication s’il s’agit d’un portrait. Si vous souhaitez que les photos vous

soient renvoyées après publication, précisez-le d’emblée. Dans tous les cas, il vaut mieux garder en

votre possession un double de l’original.

Figures et tableaux doivent de la même façon être légendés et numérotés, leur numérotation

correspondant à l’ordre d’apparition dans le texte. La légende contiendra tous les éléments

nécessaires à leur compréhension explications des abréviations, symboles, échelles... De préférence,

chaque figure et chaque tableau seront dactylographiés sur une feuille séparée.

Dans un article professionnel, les références ont pour but de justifier tout fait énoncé. Elles per-

mettent au lecteur de vérifier ce fait et de trouver seul d’autres informations ayant permis d’établir

cette affirmation. De même, il est préférable de ne pas citer des auteurs sans donner la référence

précise de leurs écrits. Les références renvoient les lecteurs à des documents, des livres, des articles,

des monographies, des banques de données facilement accessibles. Elles sont données à la fin de

l’article. La référence d’un article de périodique comporte, dans l’ordre, le nom et le prénom du (ou

des) auteur(s), le titre de l’article, le titre de la revue, l’année de publication, le numéro du

périodique et les pages à consulter.

La référence d’un livre doit comporter le nom et le prénom du (ou des) auteur(s), le titre du livre, le



nom de l’éditeur, la ville de la maison d’édition l’année de l’édition et les pages à consulter.

Le « fruit » de vos recherches (sinon de vos entrailles) est enfin prêt. Les feuillets remplis d’une

écriture serrée reposent bien en évidence dans le casier « départ» de votre bureau. Avant de poster

le résultat de votre dur labeur, il est utile de vérifier un certain nombre de points essentiels. L’article

doit obligatoirement être dactylographié au recto de feuilles blanches de format A4 (21 x 29,7 cm).

Il précise le nom du ou des auteurs (une courte biographie de ces derniers est toujours appréciée)

ainsi que leur fonction et leur adresse. Les illustrations, schémas ou photos, sont jointes sous

protection cartonnée pour éviter qu’elles ne soient pliées ou abîmées.

PATIENCE ET PERSÉVÉRANCE

Un article ne doit être envoyé qu’à une seule revue à la fois, et ne doit pas avoir déjà été publié. Une

copie est gardée par l’auteur, une autre est envoyée à chaque coauteur éventuel. Le texte

dactylographié final sera relu trois fois avant la mise sous enveloppe une première fois pour

s’assurer de la bonne concordance des temps et du bon choix de la ponctuation, une seconde fois

pour vérifier que figures et tableaux sont compréhensibles par tous, une dernière fois pour rayer

tous les mots, adjectifs et adverbes inutiles.

Un conseil remplissez la grille d’évaluation proposée ci-contre pour chacun de vos écrits profes-

sionnels. Vous saurez en trois minutes s’il vous faut revoir intégralement la copie... et si vous avez

quelque chance d’être publié un jour. La sélection des articles relève de la responsabilité du

rédacteur en chef. Il est aidé d’un comité de rédaction, voire d’un comité d’experts pour les articles

scientifiques ou très spécialisés. Les lecteurs comme les auteurs ignorent souvent tout du

fonctionnement d’un journal professionnel. Il faut savoir que la « sortie » régulière des numéros

d’une revue est le résultat du travail de toute une équipe. Journalistes, mais aussi maquettistes,

iconographes, secrétaires de rédaction, illustrateurs, photographes, correcteurs s’appliquent à rendre

attractif le contenu de chacune des pages que vous feuilletez régulièrement dans vos services

de soins.

Assurer les « bouclages » en temps et en heure, jongler avec les articles rédigés en interne ou

envoyés de l’extérieur, tout en garantissant une parfaite homogénéité rédactionnelle, est un

processus complexe. Il s’agit de réussir à « glisser» votre article dans un planning très serré. Là

encore, il faut respecter une règle, la règle des trois P cette fois Patience! Persévérance! Pas de

panique ! Une fois accepté, l’article ne mettra jamais moins de trois mois avant d’être publié. La

volonté est la mère de toutes les grandes entreprises, y compris celle de l’écriture. Je vous laisse

bien volontiers la plume. A vous de jouer !
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