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des universités. Il a publié 5 livres et près d’une
quarantaine d’articles scientifiques. Responsable,
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Enfi n un livre de rédaction sur l’article scientifique pour les lettres
et science humaines ! En matière de publications scientifiques ou
de rédaction d’articles scientifiques destinés à la publication, les
recommandations formulées pour la conduite, la présentation,
la rédaction et la publication des travaux de recherche sont faites
généralement par les scientifiques, et les règles établies par eux ne
prennent pas en compte les chercheurs des disciplines des sciences
douces. Ainsi, les littéraires, les philosophes, les sociologues, les
théologiens, les historiens, les grammairiens et autres ne se sentent
pas toujours concernés par leurs prescriptions et leurs directives
dans la rédaction de leurs articles qu’ils appellent aussi articles
scientifiques, sans aucun complexe.
Cet ouvrage, écrit par l’un d’entre eux, un littéraire, est une
contribution salutaire. Il est conçu comme un livre de méthodologie
et de rédaction de l’article scientifique dans toutes ses composantes,
dans le domaine des lettres, des langues, de la littérature, de la
philosophie et des sciences humaines en général.
Son mérite est de mettre l’accent sur la qualité et la valeur
scientifiques de l’article. Sa rédaction en lettres exige, comme en
sciences, de la rigueur, des connaissances précises, une compétence
réelle dans le domaine de recherche ou de spécialité, mais aussi un
soin spécial dans l’organisation des idées, dans la structuration de la
pensée et dans le développement du sujet traité, et en plus la qualité
de la langue et du style ainsi que l’harmonie du fond et de la forme,
toutes choses sans lesquelles le contenu du texte de l’article ne peut
être compris parfaitement.
Avec ce livre, un guide méthodologique pratique, chacun peut
enfi n, à bon escient, écrire un article scientifique de qualité, en
toute sérénité.
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