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PREFACE 

Une carence chronique en materiel pour la formation des personnels 
de sante sevit dans les pays en developpement. Or la penurie de 
"professionnels", aptes a delivrer des soins, entrave les efforts de ces 
pays pour ameliorer la sante de leurs populations. 
Pour aider a "redresser" ce deficit en materiel d'apprentissage, a ete 
lance, en 1981, un Programme interregional de l'OMS et du PNUD 
pour !'elaboration de materiel d'enseignement pour les Personnels de 
Sante (MEPS). Ce Programme MEPS encourage les pays en develop
pement a produire eux-memes un materiel de formation speciflque et 
adapte a leurs besoins locaux. 
En collaboration avec le programme MEPS, un "Manuel pour les 
agents de Sante", redige en anglais, a ete elabore : son objectif etait de 
fournir aux equipes des Ministeres de la Sante et aux autres 
responsables concernes un guide pour concevoir et produire des 
materiels d'enseignement et d'apprentissage pour le personnel des 
services de sante. Ce manuel prepare par une unite MEPS de !'African 
Medical and Research Foundation (AMREF) a Nairobi a rencontre 
une large audience et a ete utilise par les ateliers reunissant des 
editeurs et des redacteurs de materiel d'enseignement pour la sante, 
organises par l'AMREF, par l'OMS et par des projets natlonaux MEPS. 
11 est apparu qu'un ouvrage en franc;ais expliquant comment ecrire et 
realiser des manuels de formation pour les personnels de sante etait 
aussi imperieusement necessaire. A Rabat, au Maroc, un seminaire 
international a ete organise en mars 1986 pour les redacteurs et 
editeurs francophones de manuels de formation, dans le cadre du 
Programme MEPS interregional. Ce seminaire, dirige pour l'OMS par 
le Dr Etienne Levy-Lambert, reunissait des participants provenant 
des departements de formation des Ministeres de la Sante ou de 
!'Education du Maroc, et du Benin, du Mozambique et du Rwanda. 



Le manuel, ici presente, a ete suscite par l'OMS. Son auteur y fait 
reference a des elements jaillis d'ateliers nationaux ou servait le 
manuel de l'AMREF. Il a par ailleurs mis a profit son experience du 
Seminaire de Rabat qu'il a conduit et auquel a participe un large 
groupe de professionnels de la sante de divers types venus de quatre 
pays en developpement differents. L'ouvrage beneficie aussi de 
!'experience etendue de l'auteur comme concepteur et redacteur 
dans le domaine scientifique et medical et de sa connaissance 
pratique des pays en developpement. 

"Les manuels de sante : conception et realisation" a ete commandite 
par la Division du Developpement des Personnels de Sante de l'OMS 
a Geneve dont le Programme interregional pour le materiel d'ensei
gnement pour la Sante releve et par le Programme d'Information 
sanitaire et biomedicale. Une contribution financiere interessant la 
preparation et la publication de ce manuel a ete conjointement 
apportee par !'Organisation mondiale de la Sante et par l'Agence pour 
la Cooperation Culturelle et Technique (ACCT) a Paris. Nous 
souhaiterions tout particulierement exprimer notre reconnaissance a 
l'ACCT pour sa collaboration avec l'OMS a cet important projet. 
Nous esperons que ce manuel fera office de guide autorise et servira 
au mieux tous les besoins si divers et si etendus lies a la conception 
et a la realisation de materiel de formation pour les professionnels de 
la sante. 

Docteur M.A.C. DOWLING 

Programme de materiels d'enseignement 
pour les Personnels de Sante 

Division du Developpement des Personnels de Sante 
Organisation mondiale de la Sante. Geneve. 



INTRODUCTION 

"Rien jusqu lici n I a pu remplacer le texte imp rime en tant quI element cle du 
processus dleducation ... " (1) Le fait de disposer de manuels est le facteur le 
plus constant de reussite scolaire et aussi de formation professionnelle (2), 
(3). Or, les pays en developpement manquent indiscutablement de manuels 
pour l'apprentissage des personnels de sante. Et ils manquent tout autant 
d'ouvrages de reference pour les professionnels en poste dans les hopitaux et 
dans les centres de soins primaires. Dans certains pays, les trois quarts des 
dispensaires ruraux sont depourvus de tout manuel. Dans de nombreuses 
ecoles de formation d'auxiliaires pour la sante, les eleves ne re~oivent aucun 
materiel ecrit, ou seulement des cours polycopies de qualite pedagogique 
inconstante, des documents fragiles qui durent peu. Ou bien, ils se voient 
confies des ouvrages etrangers qui mesestiment les besoins sanitaires locaux 
et qui souvent proposent des techniques inapplicables, des therapeutiques 
non disponibles. 

Le /ivre : un rendement inegale 

Pourtant, la formation des professionnels pour la sante appelle tout 
particulierement l'emploi d'ouvrages ecrits. lis ont a appliquer des 
protocoles articules et precis. D'un pays a l'autre, les endemies locales, les 
moyens materiels variables justifient !'edition sur place de manuels de 
sante. Un manuel de formation confie a un etudiant et convenant a ses 
besoins devient un element moteur pour sa motivation. Marquant le passage 
de l'oral a l'imprime, le manuel concretise son entree dans une organisation 
structuree. Il favorise sa meilleure integration dans les services de sante. 



Le livre a un rendement encore inegale. En une heure, un individu peut en 
moyenne lire quatre fois plus qu'il peut entendre. Le livre est encore le 
materiel d'enseignement le plus facile et le moins cher a concevoir et a 
fabriquer, le plus facile aussi a consulter et a reconsulter, le plus facile 
encore a modifier pour une reedition actualisee. L'apparition de nouvelles 
aides pedagogiques audiovisuelles semble meme stimuler la demande pour 
les manuels de formation. 

Il y a, aujourd'hui, dans les pays en developpement, une prise de conscience 
de la necessite de produire sur place des manuels de sante bien adaptes et 
fabriques a l'aide de methodes d'edition au cout abordable. Les progres et 
les simplifications recentes dans les techniques de reprographie, d'impres
sion et meme de micro-edition le permettent. Mais l'un des obstacles 
rencontres :r:eside dans le manque d'information des enseignants et des 
formateurs qui veulent realiser du materiel d'enseignement pour la sante. 

' C'est pour les inciter et les aider a la production de manuels de sante locaux 
que nous leur proposons ce manuel pour faire les manuels de sante. 

Leurs interrogations sont nombreuses : 
- comment concevoir le plan du manuel? 
- quellangage utiliser? 
-comment decouper un chapitre? 
- comment realiser des illustrations? 
-comment disposer d'une mise en page renfor~ant le didactisme? 
- queUe technique de reproduction ou d'impression utiliser? 
- comment evaluer le cout du manuel? 

Pour y repondre, il a fallu brasser un ensemble de donnees variees, 
rencontrer des interlocuteurs specialises de domaines eloignes, analyser les 
manuels actuellement sur le marche. 

Comment utiliser ce manuel 

Le resultat de cette recherche est un ouvrage qui suit pas a pas la demarche 
editoriale, accompagne sa chaine, chapitre apres chapitre, depuis 
!'elaboration de la table des matieres jusqu'a l'encollage et la reliure. Ce 
livre peut done etre lu d'affilee pour visiter toutes les declinaisons du travail 
d'edition et se trouver ensuite mieux a meme d'assumer une responsabilite 
dans une structure editoriale en en connaissant les tenants et les 
aboutissants. Ce livre peut etre aussi consulte inopinement, selon ses 
besoins du moment, car chacun de ses chapitres fait le tour d'une etape de 
!'edition: le candidat-auteur trouvera un chapitre pour le travail de collecte 
des donnees, un autre chapitre pour la mise en reuvre du manuscrit, un autre 
pour !'execution de l'iconographie; le gestionnaire consultera le chapitre 
pour !'impression, celui pour le stockage et la distribution, ou celui pour 
!'evaluation critique d'un manuel produit, etc. 



Pour ne pas no us cantonner au "theorique", nous avons multiplie les 
exemples concrets, des exemples tires pour la plupart de manuels de sante 
tres divers dont la liste est donnee dans la bibliographie. 

Le premier chapitre presente un panorama global et simplifie de toute la 
chaine editoriale, une premiere initiation avant d'entrer dans son detail. Et 
le dernier chapitre se singularise en abordant la production de periodiques, 
de "journaux de sante" locaux, un autre type de materiel ecrit pas trop 
difficile a produire et qui peut contribuer au perfectionnement des 
personnels, souvent tres disperses, des services de sante. Un index 
alphabetique en fin d'ouvrage, permet de trouver directement le 
renseignement recherche. 

Le plaisir de creer et de contribuer 

Ce dont nous pouvons assurer nos lecteurs debutants dans le domaine de 
!'edition, c'est que toutes les activites qui s'y rattachent - la redaction, 
!'illustration, !'impression, la gestion - sont generatrices d'ardeur et de joies. 
L'edition apporte a ses "soldats" l'inegalable epanouissement lie au plaisir 
de creer. Et cela, tout particulierement, quand l'ouvrage produit apporte sa 
contribution a l'effort pour une meilleure sante pour tous. Chaque nouveau 
livre, frais sorti de l'atelier de faconnage, est ouvert, feuillete avec un 
contentement qui recompense de toutes les avanies rencontrees pendant sa 
longue gestation. A cet instant de sa delivrance, quelle que soit la part prise 
a sa conception, le nouveau livre est comme un nouvel enfant tenu entre ses 
mains. Et nos enfants ne sont-ils pas les jalons les plus tangibles de nos 
vies? 

E. L. L. 

(1) ALTBACH, P. Probl~mes cl~s du manuel scolaire dans le Tiers·Monde. Perspectives, vol. 
Xlll, n°3. Paris: Unesco, 1983, p. 339. 

(2) HEYNEMANN, S., FARREL J., SEPULVEDA-STUARDO, M. Textbook and Achievment : 
What we know. Washington DC: Banque mondiale, 1978, p. 2. 

(3) PEARCE, D. Production de manuels scolaires dans les pays en d~veloppement. Paris : Unesco, 
1982, pp. 6-7. 
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Fig. 1-1. • Le chaine editoriale : la gestation d'un manuel 
passe par neuf etapes. 



CHAPITRE 1 

LES ETAPES DE LA REALISATION D'UN MANUEL 

Qui fait quoi? 

C'est une veritable aventure a episodes qui attend le candidat-auteur de 
manuel pour la sante. Une aventure oil vont intervenir des personnages 
differents selon les episodes. Oil difficultes et contrarietes ne vont pas 
manquer, mais oil l'on rencontre aussi enthousiasme et satisfaction. 

La gestation d'un manuel passe par neuf etapes qui sont detaillees dans 
chacun des chapitres suivants. Dans celui-ci, le premier, nous prenons 
une vue d'ensemble prealable de toutes ces etapes. Elles constituent la 
chaine editoriale, celle qui va du constat de besoin d'un ouvrage, de la 
definition du projet de manuel jusqu'a son impression, sa promotion et sa 
distribution, son examen critique. 

Le. constat de besoin 

A l'origine d'un manuel, il peut y avoir une demande jaillie spontanement 
de la part d'etudiants, de formateurs, de superviseurs ou de 
professionnels en poste. Ils attendent : 

- des manuels pour des disciplines oil l'enseignement est insuffisant; 
-des manuels pour des sujets qui appellent imperativement du 
materiel ecrit (manuels de clinique, de therapeutique avec les 
posologies, des statistiques sanitaires avec les terminologies, etc.); 

- des manuels dans des domaines recemment renouveles (manuels 
pour la planification familiale, les M.S.T., la traumatologie routiere, 
l'imagerie medicale, etc.). 



2 LES MA.NUELS DE SANTE 

Et puis, aussi, on rencontre cette attente invariable du manuel universel 
pour resoudre toutes les difficultes quotidiennes d'un exercice medical. A 
l'editeur, de bien enregistrer qui sont les demandeurs de manuels, quels 
sont leurs motifs. Ces renseignements serviront pour la definition du 
projet de livre. Quelquefois, on part a la recherche des besoins en 
ouvrages d'apprentissage ou de perfectionnement. Une enquete conduite 
par des cadres de la formation professionnelle pourra distinguer les 
manuels a produire en priorite. 

Enfin, reste la situation ou s'il y a besoin c'est celui d'un auteur saisi par le 
desir d'ecrire. Un enseignant ayant amasse un important materiel 
educatif dans sa specialite et voulant !'exploiter ou faire partager son 
experience professionnelle. Dans ce cas de figure, l'auteur doit s'accorder 
aux besoins du terrain. S'il se lance avec toute une equipe dans 
l'elaboratio~ d'un manuel, tous trouveront plus de motivation pour 
l'exercice de leur enseignement, done plus de creativite. 

Une demande mise a l'epreuve 

Cinq interrogations permettent d'avancer vers une decision de principe: 

1. Y a-t-il un public pour le manuel projete? Dans les maisons d'edition, 
des specialistes etudient le marche. Dans une institution locale, on se 
livrera a une enquete solide (questionnaire modele page ... ) 

2. N'existe-t-il pas un manuel equivalent, d'assez bonne qualite et 
convenant aux conditions regionales? Ou, s'il s'en trouve un dans une 
langue etrangere, ne peut-on le traduire et l'adapter? 

3. Si le livre est a ecrire, trouvera-t-on sur place un auteur? competent 
dans le sujet du manuel et apte a rediger avec pedagogie. 

4. Dispose-t-on d'auxiliaires et de structures pour !'elaboration et la 
fabrication de l'ouvrage? de personnel pour la dactylographie du 
manuscrit? d'un specialiste ou d'un technicien qualifie pour la 
maquette? d'un dessinateur pour les illustrations? d'un atelier pour 
!'impression? et dans les delais compatibles avec la demande? Une 

· rentree scolaire, par exemple? 
5. Un budget est-il disponible pour financer toute !'operation? Une 
premiere evaluation grossiere de son cout doit etre etablie en 
consultant l'auteur, l'editeur, l'imprimeur. Aura-t-on les moyens de 
produire le manuel espere? Faudra-t-il reduire !'ambition du projet : 
moins de pages, moins d'illustrations, reliure plus simple, etc.? 

Si les reponses a ces cinq questions vont dans le sens de la production 
d'un nouveau manuel, on pourra alors passer au choix de son auteur. 



LES ETAPES DE REALISATION 3 

Le choix de l'auteur 

L'auteur doit " ... non seulement connaitre le sujet, non seulement savoir 
ecrire correctement et clairement, mais ~tre tenace et souple. "* 

La tenacite est necessaire a cause de la somme de travail a abattre, du 
temps requis, des obstacles qui l'accompagnent. La souplesse permet le 
dialogue et le travail avec !'indispensable equipe (editeur, illustrateur, 
imprimeur, etc.). 

Voici un questionnaire empirique qui peut aider le candidat a la redaction 
d'un manuel pour la sante a mesurer son aptitude : 

1. Enseignez-vous, ou avez-vous enseign~. dans un ~tablissement 
de fonnation des personnel& de sanM? Oui Non 

2. Aimez-vous enseigner? Oui Non 
3. Avez-vous travaille sur le terrain (centre de sanM, hOpital) ? Oui Non 
4. Continuez-vous a travailler sur le terrain? Oui Non 
5. Avez-vous deja redige un manuel de fonnation, des cours polycopies? Oui Non 
6. Etes-vous capable, apres un minimum de travail, d'~crire 

quelques pages qui se tiennent sur un sujet donn~? Oui Non 
7. Serez-vous capable de vous imposer une discipline 

de travail personnel et quotidien pendant plusieurs mois? Oui Non 
8. Assurez-vous avec efficaciM le classement de votre 

documentation dans votre travail? Oui Non 
9. Pouvez-vous prendre connaissance sans trop de difficuM 

d'un texte en anglais? Oui Non 
10. Aimez-vous porter un jugement critique sur une annonce 

publicitaire : affiche ou page dans la presse? Oui Non 
11. Aimez-vous dessiner? Oui Non 
12. Aimez-vous convaincre vos interlocuteurs dans une discussion, 

ou d~montrer une technique a vos eleves? Oui Non 
13. Tapez-vous a la machine meme en amateur? Oui Non 
14. Avez-vous suffisamment de MnaciM pour sunnonter une 

succession de contrarieMs et difficu!Ms? Oui Non 
15. Avez-vous assez de souplesse pour mener une tache de longue 

haleine avec une ~quipe de collaborateurs d'origines profession-
nelles diverses? Oui Non 

Resultats: 

- de 15 a 10 oui : vous detenez une aptitude suffisante pour la 
conception d'un manuel; 

-en dessous de 8 oui: les difficultes risquent d'etre insurmontables. 

• Richaudeau F. Conception et production des manuels scolaireiS. Paris, Unesco/Retz, 1979, p. 185. 
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La question de la disponibilite doit etre bien pesee. Inutile d'esperer un 
manuel de tel professionnel deborde par ses activites a l'hopital et a 
l'universi te. 

Faut-il mettre a l'epreuve l'auteur? Dans certaines structures d'edition, 
on demande au futur auteur de proposer un plan detaille du manuel, 
voire un chapitre ou quelques pages ecrites. Plutot qu'un plan, demander 
un descriptif, c'est-a-dire un texte de presentation de l'ouvrage projete, de 
ses axes essentiels et de ses procedes didactiques, accompagne de 
quelques pages deja redigees. Contraindre l'auteur a etablir d'emblee un 
plan, sans analyse approfondie, sans elaboration des objectifs et sans 
collecte des donnees, peut avoir !'inconvenient de figer la structure de 
l'ouvrage qui risque d'etre bouleversee au cours de l'avancee des travaux. 

Le descriptif sera juge : 

-sur la 'qualite du style : remarquez si le texte contient beaucoup 
d'elements concrets et precis; ou s'il y a exces de considerations 
generales et floues sans exemples pratiques; le langage est-il simple, 
clair et bref? 

- sur les idees : propose-t-on une demarche pedagogique pour la 
construction du manuel? mentionne-t-on les besoins du terrain? 

- sur les differents elements : y a-t-il des propositions quant aux 
illustrations envisagees, aux annexes, aux tables, aux cahiers 
d'exercice, a l'index, etc. 

Si le postulant n'a passu, par son descriptif, vous "vendre" son projet de 
manuel, vous convaincre, il est a redouter qu'il ne reussisse pas non plus a 
s'attacher ses futurs lecteurs! 

La definition du projet 

L'auteur devient-il l'unique maitre d'amvre du manuel a produire? Le 
plus souvent, le responsable en dernier lieu sera l'editeur, celui qui est le 
"payeur" puisqu'il va fournir les fonds pour regler toutes les depenses. 
Soit il s'agit d'un veritable editeur, a la tete d'une societe commerciale 
d'edition; soit il s'agit d'un responsable de la structure qui apportera les 
fonds dans une institution ou un service administratif, ou dans un 
etablissement d'enseignement. Pour simplifier, designons-le comme 
l'editeur. Editeur et auteur vont, ensemble, definir le projet. C'est la 
veritable premiere etape. 
Le projet concerne trois aspects : 

- les objectifs educationnels du manuel : c'est a dire tout ce que 
l'ouvrage permettra a ses utilisateurs d'apprendre et de pratiquer en 
fonction des besoins locaux; l'auteur accomplit cette recherche avec 
eventuellement le concours de collegues, d'etudiants, de personnels 
en poste (Chapitre 2); 
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-le plan de redaction: l'auteur etablit un premier plan de redaction en 
fonction des objectifs et de la technique didactique retenue; a partir de 
ce premier plan, il anticipe l'epaisseur approximative du livre en faisant 
une premiere evaluation du nombre de pages dactylographiees 
( Chapitre 3); 

- la forme physique du manuel : c'est l'editeur qui l'arrete en con
certation avec l'auteur; on decide du format, du type d'illustrations, du 
procede d'impression et de fa~onnage en fonction de l'importance du 
manuscrit, du type de livre, du tirage prevu, des possibilites techniques 
d'impressions locales. 

Le c01lt du manuel est evalue pour juger si le budget disponible est 
suffi.sant. Si non il faudra en vi sager un texte plus abrege, un tirage moins 
important ou d'autres formes d'economie ... ou un financement comple
mentaire. C'est ace stade que peuvent etre negocies le contrat de l'auteur, 
sa retribution: une somme forfaitaire avec ou sans droits d'auteur, ou des 
droits d'auteur seuls (voir page 284). 

La chaine editoria/e 

Le manuel est maintenant lance. Si l'auteur en est le principal intervenant, 
peu a peu, agiront d'autres acteurs au fur et a mesure que se deroulent les 
etapes de la conception et de la fabrication du livre. L'ensemble de ces 
etapes, et de ces acteurs, constitue la chaine editoriale. 

La collecte des donnees 
L'auteur reunit toutes les informations, tous les 
elements qui vont lui servir a rediger son texte. C'est 
une recherche bibliographique avec analyse des 
manuels existants, des revues specialisees; une 
enquete aupres des autres specialistes, des 
professionnels en poste. L'auteur construit toute une 
documentation repertoriee et classee suivant les 
divisions de son plan avec une methode appropriee. 11 
peut se faire aider par des assistants, des etudiants 
dans le cas d'ouvrages importants (Chapitre 4). 

La redactlon du manuscrit 
L'auteur redige le manuel. Pour gerer son manuscrit, 
au fur et a mesure de son avancement, chaque 
auteur a sa maniere mise au point empiriquement. 
Mais des conseils et des regles peuvent etre 
proposees. S'il y a plusieurs auteurs, il faut etablir 
entre eux une bonne coordination (Chapitre 5). 
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La maquette 

LES tv1ANUEI.S DE SANTE 

Les Illustrations 
L'auteur est responsable des illustrations. Pour les 
dessins et les schemas, il choisit le dessinateur qui 
convient. Il lui commande les dessins en lui 
fournissant tous les documents et precisions utiles. 
Si l'ouvrage doit aussi comprendre des photogra
phies, l'auteur a charge de se les procurer aupres 
des differentes sources ou de les commander a un 
photographe competent qu'il assistera pendant les 
prises de vues. Dans certaines maisons d'editions, la 
recherche des photos et des illustrations est confiee 
a un iconographe habitue a mener des recherches 
dans les agences et les banques de photos. Les 
legendes systematiques des illustrations seront, bien 
evidemment, redigees par l'auteur. L'editeur peut 
avoir a donner son approbation pour le choix du 
dessinateur et ses honoraires (Chapitre 6). 

La maquette est le projet de construction d'une 
page du livre. Elle propose un type de caracteres 
pour le texte, pour les titres, la dimension des 
marges, l'alignement des colonnes, la disposition 
des illustrations. C'est une page type du manuel. 
Elle est confectionnee par le maquettiste en deux 
temps: d'abord une premaquette, une ebauche 
crayonnee ~ui sert de base de discussion avec 
l'auteur et l editeur, puis une maquette elaboree, 
realisee avec du texte imprime. Dans certaines 
situations modestes d'edition, c'est l'auteur 
lui-meme qui fait sa maquet~e, ou le dessinateur 
(Chapitre 7). 

La preparation de la copte 
La copie est le texte qui est remis aux ateliers pour 
composition et impression. La copie est le manuscrit 
de l'auteur obligatoirement dactylographie suivant 
des normes pnkises puis annote. Les annotations 
constituent toutes les indications pour la mise en 
page : grosseur des caracteres, mots en gras, en 
1talique, interlignage, disposition des alineas, des 
paragraphes. Ces annotations sont portees sur le 
texte dactylographie de l'auteur soit par le 
maquettiste, soit par un correcteur professionnel 
habilite a preparer une copie ou par l'imprimeur 
(avec l'appui de la maquette), ou, dans des 
conjonctures limitees, par l'auteur lui-meme. On 
designe aussi ce travail par le terme de cotation de 
la copie. 
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La composition 
Le texte de la copie est coml?,ose en caracteres 
d'imprimerie. La composition 'a chaud" utilisait 
des caracteres en metal, en alliage a base de 
plomb, qui avaient ete obtenus en les fondant,donc 
en les chauffant. On a recours aujourd'hui a la 
composition "a froid" avec des sortes de machines 
a ecrire perfectionnees, les photocomposeuses qui 
"tapent" le texte sur des films sensibles ou sur du 
papier. On commence aussi a utiliser les 
ordinateurs personnels avec traitement de texte 
qui peuvent composer directement le texte d'un 
manuel en caracteres d'imprimerie. La 
composition est sous la responsabilite du 
compositeur. 

La lecture des epreuves 

7 

Le texte compose et tire sur des bandes de papier 
(les epreuves) est lu avec vigilance et toutes les 
fautes decouvertes sont corrigees. Cette lecture est 
a la charge de l'auteur mais aussi et surtout d'un 
correcteur professionnel ou, a defaut, d'un autre 
lecteur competent. Il y aura lecture du premier 
texte compose puis relecture du deuxieme texte 
apres que les corrections y ont ete portees par le 
compositeur. 

Le montage des pages 
Les pages du livre sont montees les unes apres les 
autres avec des placards du texte compose et les 
illustrations requises. Soit il y a montage soigneux, 
original mais lent de chaque page par le 
maquettiste qui colle des photocopies du texte et 
des illustrations pour chaque page. Il realise ainsi 
une maquette complete du livre qui servira de 
modele conducteur au monteur de l'imprimeur. 
Soit, le plus souvent, les textes sont montes de 
maniere definitive par le maquettiste avec les 
epreuves de texte tirees (les bromures) ou, de plus 
en plus, par l'imprimeur sur un mode plus simple, 
mais moins couteux, en s'inspirant de la 
page-type/maquette. (Preparation de la copie, 
composition et mise en page sont abordees dans le 
chapitre 7.) 
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L'lmpresslon 

LES MMIUEL.S DE SAN1E 

La photogravure 
La photogravure consiste a tirer des sortes de 
cliches photographiques des pages montees sur des 
plaques de papier. de carton ou de metal, les 
plaques imprimantes qui, introduites ensuite dans 
les presses a imprimer, serviront a tirer les copies 
du livre. Lors de la confection de ces plaques, le 
photograveur tire aussi des cliches positifs des 
pages, les Ozalids. Ces Ozalids offrent la derniere 
occasion d'une relecture et de corrections, en 
particulier pour verifier la bonne disposition des 
illustrations et de leurs legendes, effectuees par 
l'auteur et un correcteur, si possible different du 
premier relecteur. D'ultimes corrections, si elles 
sont imperatives, peuvent alors etre encore portees. 

Toutes les pages du livre sont tirees dans le 
nombre d'exemplaires demande sur une presse 
offset de bureau ou industrielle par l'imprimeur. 
Lorsqu'on n'utilise pas l'offset, pour des tirages 
limites, on peut se contenter de procedes de 
reprographie et de duplication a l'aide de stencils 
pour frappe directe ou de l'emploi de stencils pour 
graveur thermique ou electronique qui ont 
l'avantage de reproduire les photographies. 

Le fac;onnage 
Les feuilles imprimees quand elles contiennent 
plusieurs pages sont pliees et coupees en cahiers qui 
sont assembles dans le bon ordre. Elles sont 
simplement assemblees si elles sont tirees page 
apres page. Une assembleuse peut etre utilisee ace 
propos. Le massicotage est !'operation qui consiste a 
sectionner les tranches laterales du livre pour leur 
donner un aspect net et fini. Les livres sont relies ou 
broches en recevant la couverture decidee. Le 
fa~onnage est execute par l'imprimeur. (Les 
differents procedes d'impression, la photogravure, 
et le fa~onnage sont abordes dans le chapitre 8.) 

Le stockage, la promotion et la distribution 
Toutes ces operations et actions sont soul9 la responsabilite de l'editeur. Le 
cas echeant, un responsable ou animateur de la campagne de promotion 
peut etre designe (Chapitre 9). 
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L'evaluatlon du manuel 
L'examen critique de l'ouvrage qui vient d'etre produit est aussi conduit par 
l'editeur en concertation avec l'auteur. Cette evaluation exploitera diverses 
voies: des questionnaires, des enquetes aupres des utilisateurs, l'examen 
des performances des eleves entralnes avec le manuel, etc. On tiendra 
compte des resultats de revaluation menee pour la reedition de l'ouvrage 
(Chapitre 10). 

La gestlon de la chaine edltorlale · 
Toute cette succession d'operations demande a etre planifiee. Les actions 
doivent etre coordonnees, contr6lees, modifiees quelquefois en cours de 
route. Un calendrier doit etre tenu. Les depenses prevues doivent etre 
maitrisees. Il y a une 'eritable gestion de la chaine editoriale a conduire. 
Elle est du ressort de l'editeur qui peut la deleguer eventuellement a un 
administrateur capable, designe parfois comme le (ou la) secretaire de 
redaction ou le chef de fabrication. Dans certains cas, c'est l'auteur 
lui-meme qui sera le maitre d'reuvre de la progression du manuel a produire 
(Chapitre 11). 

L 'edition de manuels avec de petits moyens 

Certains producteurs de MEPS (Materiel d'Enseignement pour le Personnel 
de Sante) ne disposenfque de moyens modestes: 

- un materiel fruste de reprographie, 
- une documentation clairsemee, 
- des finances anemiques, 
- un emploi du temps obere par de lourdes activites professionnelles, 
- peu de collaborateurs et encore moins de personnel pleinement 
qualifie. 

Doivent-ils pour autant "jeter l'eponge"? Non, s'ils ont conscience de tout 
l'interet de placer entre les mains des etudiants et des professionnels a 
recycler des documents realistes, operants et vivaces; du rendement que l'on 
peut en attendre pour !'amelioration des soins et de la prevention. 

Pour les petits moyens, des propositions sont avancees tout au long de ce 
manuel et plus particulierement au chapitre 11. Comment concevoir assez 
vite, sans recherches exagerees, un texte avec des emprunts? Comment 
l'illustrer sans dessinateur professionnel? Comment le maquetter soi-meme 
en rendant sa mise en page didactique? Comment le reproduire a moindres 
frais? Comment aussi former quelques assistants efficaces pour une activite 
edi toriale? 



OBJECTIFS DU CHAPITRE 2 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Definir le terme "objectif educationnel d'un manuel". 
2 Faire une evaluation des besoins sanitaires d'un territoire pour 

identifier les activites attendues des personnels de la sante 
concemes par le manuel a rediger (analyse de la communaute). 

3 Faire l'inventaire des activites a accomplir par le personnel 
concerne par le manuel (description de poste). 

4 Decomposer chacune de ces activites en etapes successives tout 
en identifiant leurs composantes (analyse des taches). 

5 Faire une analyse des incidents. 
6 Definir la pertinence d'un objectif educationnel. 
7 Enumerer les qualites d'un objectif educationnel pour un manuel 

de sante. Formuler correctement un objectif educationnel. 
8 Etablir les objectifs educationnels d'un manuel de sante a partir 

des descriptions de poste, des analyses des taches et des autres 
sources. 

9 Determiner les connaissances theoriques a acquerir par l'etudiant 
pour accomplir une tache. 

10 Concevoir un protocole d'enquete pour identifier les besoins en 
manuels de sante. 



CHAPITRE 2 

LES OBJECTIFS EDUCATIONNELS D'UN MANUEL 
POUR LA SANTE 

Pour une approche pratique du contenu 

2.1. L'INTERET DES OBJECTIFS EDUCATIONNELS 

Une premiere interrogation - Une filiere a remonter. 

Une premiere interrogation 

Un manuel Soins infirmiers, voila l'ouvrage que se voit convie a ecrire 
M. A., infirmier-major, moniteur a l'Ecole nationale des infirmier(e)s. Le 
Pr. B., gastro-enterologue, chef de service a l'hopital universitaire, peut-il 
rediger un ouvrage abordant tout ce qui concerne l'appareil digestif, 
fonctionnement, affections, destine aux eleves de la meme ecole? Une 
brochure Brfllures est reclamee au Dr C.; elle est destinee a tous les 
auxiliaires de sante en poste. M. D., ingenieur sanitaire, doit s'atteler a un 
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manuel, l'Assainissement, qui fera le point, un point actualise, sur toutes 
les techniques utilisables localement. Pour les eleves sages-femmes, 
Mme E. et Mlle F. doivent rediger de concert un manuel d'obstetrique. Et 
Mme G. projette de preparer un ouvrage de nutrition fonde sur les 
ressources alimentaires de la region pour les etudiants en medecine de la 
faculte et, peut-etre, pour d'autres destinataires a definir? 

Pour tous ces candidats-auteurs, d'emblee, une premiere interrogation: 
"Que mettre dans mon manuel? Comment etablir son contenu?" 
Aussitot, leur reflexion les conduit a se donner de premieres reponses 
toutes subjectives : · 

- Je vais suivre le programme ministeriel des etudes. 
- Je veillerai a ce que mon manuel apporte tout ce qui est au programme de 

rexamen final et aide au mieux les eleves a le reussir. 
- Avec man manuel, les auxiliaires de sante pouffont soigner les malades (ou 

vacciner les nourrissons, ou construire des latrines). 
- Un ouvrage de reference, c'est ce que sera mon manuel bien en vue sur le 

rayonnage, pour livrer a la demande : les signes cliniques d'une maladie, la 
liste des accessoires chirurgicaux pour telle intervention, les posologies de tel 
medicament. 

- Le manuel que je prepare apportera toutes les notions d'anatomie- physiologie 
que doivent connaitre les paramedicaux. 

Pourquoi, d'un auteur a l'autre, ces resolutions si dissemblables? Sans 
doute a cause de la personnalit;e de chacun? Sans doute aussi a cause de la 
finalite que chacun fixe a son manuel : 

-pour les uns, un manuel apprend a executer une tache profession
nelle, des gestes pratiques precis; 

- pour les autres, un manuel aide a suivre des etudes et a reussir a un 
examen; 

- ou bien, un manuel reunit un ensemble de connaissances et se 
consul te comme un dictionnaire. 

Cela signifie-t-il qu'il existe plusieurs categories distinctes de manuel et 
qu'il faut delimiter le contenu de "son" manuel en fonction de sa 
categorie? Ou faut-il, au contraire, n'admettre que la premiere categorie, 
celle du manuel apprecie comme un outil qui, avec d'autres, sert a 
"produire" des personnels de sante efficaces, ce qui est, somme toute, 
l'objectif de toute education professionnelle, son "objectif educationnel". 
En fait, la voie que l'auteur doit prendre pour etablir son plan de redaction 
- nous allons le decouvir- est liee a la notion d'objectifs educationnels, a la 
nature de ces objectifs (c'est le propos de ce chapitre) et a la categorie du 
manuelliee a ses utilisateurs. 

Si vous etes deja familiarise avec les notions de description de poste, 
d'analyse de tache et d'objectifs educationnels, envisagez maintenant de 
vous ressourcer a leur propos, ou passez directement au chapitre suivant. 
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Une fi/iere a remonter 

Mettre au point la table des matieres d'un manuel, c'est resoudre l'enigme : 
"Que faut-il apprendre aux lecteurs du manuel?" Or, pour etablir avec 
exactitude "ce qu'il {aut apprendre", les specialistes en pedagogie ont cree, 
rappelons-le, un instrument precis : l'objectif educationnel. Ils l'ont defini 
ainsi: "Ce qu'il {aut que les etudiants soient capables d'accomplir a la fin 
d'une periode d'enseignement/apprentissage, qu'ils n'etaient pas capables 
d'accomplir avant, ... etant entendu que la definition de l'objectif 
educationnel est celle du resultat recherche, et non la description ou le 
resume d'un programme"* 

Voici des objectifs educationnels: 

Etre capable de : 

- pratiquer un massage cardiaque externe; 
- depister /'anemie en examinant l'interieur des tevres et des paupieres; 
- informer le public des dangers de l'alcoo/, du vin, de la biere, du haschisch, et 

de l'abus des medicaments et autres drogues; 
- interpreter les resultats d'un examen de laboratoire de liquide 

cepha/o-rachidien; 
-proposer un calendrier de visites prenatales a une femme enceinte; 

Chacun des objectifs educationnels enonce ici s'efforce de circonscrire une 
tache. L'objectif educationnel apparait comme une sorte d'unite de base qui 
viendra se placer dans un ensemble de travaux a effectuer. On peut alors 
concevoir que la formation a acquerir par les etudiants se recapitule en une 
liste d'objectifs educationnels. Et pour eriger cette liste, ne suffit-il pas de 
<lisposer d'une description du poste que l'etudiant a former va tenir? 

Il restera ensuite a l'auteur pour deboucher sur sa table des matieres a 
remonter cette filiere: 

Description 
de poste 

0 gc) 
0 

Liste d' objectifs 
educationnels 

0} Table des g c) matieres du 
0 manuel A 
0 0} o Table des 
o c) matieres du 
0 manuel B 
0 

• GUILBERT J.J.-Educational Handbook for Health Personnel. WHO, Geneva, 1987. p. 1-17. 
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Mais comment passer d'un echelon a l'autre? C'est ici qu'interviennent: 

- !'analyse de la tache; 
-la categorie des objectifs educationnels (il yen a plusieurs); 
- la categorie du manuel et celle de ses utilisateurs. 

Remontons la filiere proposee. 

2.2. LA PREPARATION DES OBJECTIFS EDUCATIONNELS. 

La description de poste : une enquete sur le terrain -
Faisons une pause - L'analyse de taches: un travail de 
diuection - Comment proceder a l'analyse des taches -
Le tri des elements de la tache - L'analyse des incidents 

La description de poste : une enquete sur le terrain. 

Etablir la description du poste d'un type de personnel de sante, c'est 
determiner toutes les taches qu'il a a accomplir, en faire la liste. En voici 
une, celle, au Maroc, d'un agent de la sante de poste PSME (protection de 
la sante de la mere et de l'enfant): 

Planifier, organiser, evaluer : 

-les seances de demonstrations dietetiques et de rehabilitation nutritionnelle; 
- les consultations pre et postnatales; 
- les seances de vaccinations; 
- /es visites a domicile motivees; 
- /'orientation et /'information des couples en matiere de planification familia/e. 

Effectuer un accouchement normal en /'absence de personne plus competente 
(surtout en milieu rural). 

Comment disposer de la description de poste? 

1. Tout simplement l'obtenir du ministere de la Sante, si elle s'y trouve. De 
toute maniere, se procurer, par un biais ou un autre, tout document 
officiel enumerant les activites que vont assurer les destinataires de votre 
manuel. De tels documents seront utiles : ils pourront vous faire 
debusquer un point oublie. 
2. Sinon, bAtir soi-meme une description de poste: 

- a l'aide de sa propre experience professionnelle; 
-a l'aide d'interviews de personnels affectes ace type de poste et de 
leurs superviseurs; 
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- et surtout a l'aide d'une evaluation de la situation sanitaire locale 
(denommee aussi analyse de la communaute). 11 s'agit de reunir 
pour une zone territoriale des donnees epidemiologiques : a) queUes 
maladies prevalentes? quels accidents courants? et aussi quels etats 
de sante, la grossesse par exemple? b) queUes causes pour ces 
maladies, ces accidents, ces etats? 

- Les facteurs economiques: quels aliments disponibles? queUes 
activites professionneUe courantes? queUes ressources financi~res 
pour les depenses de sante? de quels moyens disposent les 
personnels de sante? 

- Les facteurs socio-culturels : queUes interdictions alimentaires? 
quelle hygi~ne corporelle? quelle connaissance de la contraception? 
que fait-on des dechets? quelles croyances traditionnelles? etc. 

- Les facteurs ecologiques : quels vecteurs presents? queUe 
hydrographie? quel cadre vegetal? queUe zone de climat? queUes 
pollutions? etc. 

Fa/sons une pause 

Tout ce travail de recherche prealable peut vous paraitre bien eloigne de 
votre manuel. 11 devrait - pensez-vous - avoir ete abattu par le 
responsable supreme de l'enseignement/apprentissage. Mais si les 
programmes des cours n'ont pas ete ainsi elabores ou reactualises a partir 
des descriptions de poste, vous aurez tout interet a remonter vous-meme, 
vous l'auteur d'un manuel, a cette source. 

Exemples: vous prendrez en consideration les etudes epidemiologiques. Dans 
les grandes villes d'Afrique noire, le nouveau comportement alimentaire 
entraine, chez les nantis, un accroissement de /'hypertension, d'autres 
affections cardio-vascu/aires, du diabete de la maturite ou, au contraire, chez 
les demunis, le "kwashiorkor des banlieues". 11 y a aussi une traumatologie plus 
grande, plus variee, liee aux accidents du travail. Aux nouveaux manuels de 
mieux par/er de ces nouveaux problemes de sante. Et comment peut-on 
aujourd'hui, dans tous les manuels de sante, en Afrique centrale ne pas 
expliquer les signes et la prophylaxie du SIDA? 

Aussi, les entretiens avec les personnels en poste vous eclaireront sur des 
problemes sanitaires plus inattendus mais qu'ils sont amenes de plus en 
plus souvent a resoudre et que votre ouvrage devra aborder: 

- la reapparition de la gale dont ils meconnaissent le traitement; 
- les affections respiratoires diverses qu'ils ne savent pas bien separer et 

identifier; 
- les nouvelles uretrites non gonococciques difficiles a guerir; 
- les tetanos du nouveau-ne dus a /'application rituelle de terre sur /'ombilic (on 
peut alors consei/ler aux matrones, qui ne peuvent ecarter cette tradition, 



16 LES MANUELS DE SANTE 

d'employer de la terre prelevee juste sous un foyer de plein air eteint: elle 
vient cfetre "sterilisee"). 

En outre, les descriptions de poste comprendront les procedures 
administratives a appliquer par les personnels de sante. Ces procedures 
doivent @tre expliquees dans les manuels, la description de poste permet 
de ne pas les oublier. 

Voici une description de poste plus specialisee que celle donnee plus haut. 
C'est celle d'un agent de sante communautaire en matiere de nutrition : 

- evaluer les ressources et les besoins nutritionne/s de la communaute; 
- mesurer et surveiller la croissance et l'etat nutritionnel des enfants; 
- conseil/er les meres pour l'allaitement; 
- conseiller pour /'alimentation des jeunes enfants; 
- depister, traiter et prevenir les carences nutritionnelles; 
- depister, traiter et prevenir les deshydratations liees aux diarrhees aiguiJs; 
- expliquer les liens entre nutrition et infections; participer au traitement et a la 

prevention des maladies infectieuses. 

Ces descriptions de poste n'entrent pas toutefois dans les details. Elles sont 
des sortes de catalogue des responsabilites du tenant du poste. Mais 
l'auteur de manuel, comme le professeur, a besoin de plus de precisions. 
C'est !'analyse des taches qui les lui apportera. · 

L 'analyse des tAches : un travail de dissection 

Chacune des taches de la description de poste est decomposee en etapes 
successives qu'il faut individualiser et decrire. 

Exemple : dans la description du poste ASC (agent de sante communau
taire)/nutrition, figurait parmi d'autres, la tache Depister les deshydra
tations liees aux diarrhees aigues. Voici un premier essai de 
decomposition de cette tache : 

1. Poser des questions a la mere pour determiner depuis combien de temps 
· s'est installee la diarrhee, le nombre de selles en 24 heures et leur 

consistance, les vomissements, la reduction et la couleur foncee des urines. 
2. Observer /'enfant (yeux enfonces? bouche, langue et yeux secs? respiration 

rapide, profonde? somnolence?, etc.). 
3. Apprecier l'elasticite de la peau en pin9ant la peau de l'epaule, de /'abdomen 

et des cuisses. 
4. Palper les bras et les jambes pour apprecier s'ils sont froids. 
5. Prendre le poufs de /'enfant. 
6. Mesurer sa temperature interne. 
7. Peser /'enfant; eva/uer la perte de poids s'il a une fiche de croissance. 
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B. Evaluer au regard des signes 1 a 7 si /'enfant souffre d'une diarrMe sans 
deshydratation, d'une diarrMe avec deshydratation moderee,ou d'une 
diarrMe avec deshydratation grave. 

17 

Bien sur, les taches suivantes concernent ce que doit mettre en route l'ASC, 
apres avoir procede a cette evaluation de la deshydratation dans chacun 
des trois cas). Vous comprenez que l'auteur qui prepare un texte sur les 
diarrhees aigues (pour les ASC) grace a une analyse de la tache "depister 
les deshydratations ... " : 
1. prepare l'elaboration des objectifs educationnels, 
2. anticipe le contenu de son manuel. 

Comment proceder a /'analyse des Mches 

Pour ecrire une premiere liste des elements de la tache, il faut disposer 
idealement de plusieurs sources: 
- votre experience personnelle, 
- des manuels et autres documents disponibles, 
- une observation attentive du personnel a l'reuvre avec prise de notes. 

Fig. 2·1. • L'analyse d'une tache : notez chacun 
des gestes successifs qui la composent. 
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On peut aussi obtenir et etudier des releves quotidiens etablis par du 
personnel representatif qui consigne minutieusement son propre emploi du 
temps journalier pendant une periode donnee. En combinant et en 
confrontant vos sources, vous etablirez la liste des actions de la tache, dans 
l'ordre de leur deroulement. Soumettez-la ensuite au personnel charge de 
cette tache, a des formateurs et des superviseurs et modifiez-la le cas 
echeant. 

Il vous faut ensuite trier les elements d'une activite. Ce tri est essentiel. Il 
vous conduit au contenu du manuel (comme plus globalement au contenu de 
l'enseignement/apprentissage). Il s'agit de separer les composantes 
intellectuelles, gestuelles et de communication interpersonnelle et d'iden
tifier les connaissances necessaires. 

Voici un tel tri realise pour la tAche "depister les deshydratations liees aux 
diarrhees aigues". 

Composantes de l'activite 
Connaissances 

lntellectuelle Gestuelle Communication necessaires 

1. Recueillir une Poser des questions a Tableau des 
annmnese valable la mere (selles, vomis- dinrrhees nigul!s 

sements, urines) 

2. Observer I' enfant. Signes cliniques 
Reconnaitre des mnjeurs de la 
signes cliniques deshydrntntion 
(recueiVannml!se). 

3. Apprecier l'elasticite Cri teres de l'elnsticite 
de lapeau de lapenu 

4. Pal per bras et jambes 

5. Prendre le pouls Definition, notion du 
pouls 

6. Mesurerla Valeurs normales et 
tempemture interne anormales de In t0

; 

methode de mesure 
7. Lire la balance. Peser I' enfant 
Consulter la fiche de 
croissance. 

Connaissance des 
8. Evaluer le stade de trois stndes de 
la deshydratation. dinrrhee/deshydrn-
Analyser un bilan de tntion 
signes. 
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L'analyse de cette tache indique avec evidence qu'un manuel traitant des 
diarrhees aigues du nourrisson devra renfermer non seulement le tableau 
de !'evolution des selles, des urines, des eventuels vomissement (1.2.) les 
signes cliniques de la deshydratation (1.2.), etc., mais aussi ne pas 
omettre, entre autres, la notion de pouls (1.6.) et sa mesure si elle n'est pas 
supposee connue par l'eleve. L'analyse revele aussi que l'auteur gagnera 
~ donner, dans son texte, des procedes pour ameliorer la communication 
avec les meres (2.1.). 

L'analyse de la tache : "faire les prelevements sanguins, chez un malade 
coronarien suspect d'infarctus (douleurs thoraciques) pour l'etude des 
enzymes cardiaques" destinee a une infirmiere en cardiologie permet le 
releve des connaissances a inclure dans un manuel. 

Composantes de l'activite Connaissances 
necessaires 

Intellectuelle Gestuelle Communication 

1. DiiCUt.cr avcc le maladc la lnM~l des dosages de 
n~cessil~ de oonctions creatine-kinase 
veincu-lr6quct.tc• (CPK), de lactico-

2. ~cidcrquand faire 
d6shydrog~nase 
(LDH)ctde 

les prel~vemcnts ilia transaminase GOT 
~riodicit~ prcscrite, pour d~ccler un 
l:'n variant les points de infarctus du myocarde 
prise de sang et suivrc son <!volution 

3. Faire une ponction 
veineuse. 
Fairc prcssion ou 
mettre un pansement 
compressif sur le point 

4. Obscrvercctendroit 
deponclion 

pour voir s'il saigne 

5. Eviter I'Mmolysc du Taux 6lev~ en LDH des 
sang en maniant les globules rouges 
tubes avec douceur 

6 .. Evitcr de pratiquer des Production de CPK par 

7. Remplissage des 
injections les trau matismes 
intramusculaires musculaircs 

documents. Si le 
mala de en a re~ des 
injections IM avant 
!'admission au 
service, en indiquer la 
date et l'heure sur la 
feuille d'envoi au 
laboratoire 

8. lndiquer sur chaque Importance de la 
feuille d'envoi la date cin6tique des taux 
et l'heure du prell!ve- d'enzymes cardiaques 
ment sanguin 
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Ici, l'analyse de la tache va notamment indiquer a l'auteur dans quel sens 
exposer les connaissances relatives aux enzymes cardiaques (c'est-a-dire 
les objectifs educationnels, puis le contenu du texte sur ce point). 

Signalons que l'auteur peut tirer d'autres profits de !'analyse de tache : 
elle peut lui fournir des exercices d'auto-evaluation s'il decide d'en placer 
dans son manuel. 

L 'analyse des incidents 

Cette methode collecte des donnees particulieres : quels incidents 
rencontres dans l'exercice des taches? et le pourquoi de ces incidents. 
Ont-ils ete bien ou mal surmontes par le personnel? Par exemple, on 
decouvre qu'un certain nombre d'ASC ne parviennent pas a bien reperer 
les signes cliniques de la deshydratation liee aux diarrhees aigues. 
L'analyse d'incidents fera ressortir leurs carences : 

- ils meconnaissent certains signes cliniques; 
- ils n'ont pas acquis d'aptitude a recueillir une anamnese valable; 
- brusques avec les meres, ils n'obtiennent pas leur collaboration 

pendant l'inte··rogatoire. 

fl 
-~~~: 
&~~~·: .. --
~ ... -.... · .. · 
~~~····:··~-=-

Fir. 2-2. - L'analyse des incidents : elle apporte des plus 
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On diagnostique ainsi soit un manque de connaissances, soit une aptitude 
defectueuse, soit une attitude nefaste. Les conclusions tirees dirigeront 
une partie du contenu de la brochure de recyclage de ces ASC pour la 
nutrition. Quelquefois, l'analyse d'incidents revele des details lourds de 
consequences et lies a un facteur ethnologique: avant une intervention 
chirurgicale, l'infirmier doit s'assurer que le malade n'a ni bu, ni mange et 
qu'il n'a pas non plus re~u de potion rituelle. A l'oppose, l'analyse des 
incidents peut mettre en evidence les comportements efficaces de certains 
personnels en poste pour dominer les difficultes. Des comportements ou 
des pratiques que, apres verification de leur bien-fonde, on tentera de 
"transfuser" aux eleves lecteurs du manuel. L'analyse des incidents peut 
pour cela utiliser des techniques comparatives entre les "bons" et les 
" . " mauva1s. 

Exemple : dans tel pays d'Afrique, les grossesses extra-uterines, relativement 
frequentes, sont rarement depistees dans les centres de consultation prenatale. En 
observant, sur place, les consultations dans les "bons" et "mauvais" dispensaires, on 
s'aper90it que : 

- dans les "mauvais", le plus souvent, on ne pratique pas de toucher vaginal 
(meme si des hemorragies et des douleurs ont ete evoquees) ... parce que la 
consultante est accompagnee d'un jeune frere ou d'un fils aine qui sert 
d'interprete en fram;ais avec le personnel de sante appartenant habituellement 
a une autre ethnie ... ou parce que l'enseignementlapprentis- sage n'a pas 
assez insiste sur rapport du toucher vaginal pour decouvrir une grossesse 
extra-uterine ; 

- ou encore que le motif de /'incident "grossesse extra-uterine non decelee" est 
du a /'inefficacite de l'interrogatoire qui ne parvient pas a separer Mmorragie de 
ce qui est pris pour une periode de regles allongee, en ne maitrisant pas bien 
les questions de dates. 

Dans les "bons" centres, on repere les attitudes et les pratiques a 
privilegier: ce sont la determination du personnel, et son habilete a 
operer en depit du frein des mentalites, et aussi sa rigueur professionnelle 
qui lui impose de ne pas omettre un acte important. A votre manuel 
d'apporter de la lumiere pour ecarter toutes ces meprises! 
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2.3. LES CATEGORIES D'OBJECTIFS EDUCATIONNELS 

Les objectifs educationnels : incontournables! -Premier 
niveau: les objectifs generaux ou institutionnels -
Deuxieme niveau : les objectifs intermediaires - Troisieme 
niveau : les objectifs specifiques. 

Les objectifs educationnels d'un manuel : 

Description 
de poste -+-

Analyse des 
taches (et des 1-

Formulation Plan de 
;,...... des objectifs ~--~ redaction du 

educationnels manuel <= table 
des matieres) incidents) 

Une definition du terme "objectifeducationnel" a deja ete donnee page 13. 

En voici. une autre extraite d'un rapport technique de l'OMS*. 

"La description des resultats que l'on attend d'une activite d'appren- tissage, 
tels qu 'ils se manifestent par les realisations ou le comportement de 
l'etudiant." A titre d'exemple, voici trois objectifs educationnels releves 
dans une liste d'objectifs pour etudiants en medecine d'un pays tropical : 

- faire le bilan des complications de la lepre; 
- les trailer ~dicalement; 
-poser /'indication d'une intervention chirurgicale chez un sujet lepreux 

On peut determiner des objectifs a toutes les etapes de la conception d'un 
programme d'enseignement comme de celle d'un manuel : 

- au debut, pour la formulation globale du programme, 
-a la rm, pour l'enonce du detail des differentes matieres et activites, 

ou a un niveau intermediaire. 
De ce fait, il y a trois niveaux d'objectifs educationnels. 

•Crit~rcs d'~valuation des objectifs educationnels dnns la formation des pcrsonnels, de snnt6. 
OMS, Gen~ve,l977. ~rie des rapports techniques no 608, p. 6. 
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Premier niveau : /es objectifs generaux 

Ce sont les objectifs qui tracent la route. Ils indiquent, en termes generaux, 
les competences que les etudiants doivent posseder a l'achevement d'un 
programme d'etudes. Ces objectifs ne definissent pas ce que font les 
enseignants mais plutot ce que produit !'institution ... d'ou leur autre 
denomination d'objectifs institutionnels. 

Premier exemple : manuel de formation complete 

Voici l'objectif general pour des techniciens microscopistes de laboratoire 
medical (au niveau des soins de sante primaires); il est reparti en six 
fonctions. Au terme de leur formation, ils doivent etre capables et motives 
pour: 

- pratiquer des examens directs qui n'exigent qu'un microscope ou du materiel 
simple et qui correspondent aux besoins locaux, 

- participer a /'education sanitaire des populations, 
- collaborer avec les services engages dans le developpement de la sante, 
- participer a /'enseignement fors de la formation de stagiaire, 
- evaluer periodiquement ou participer a /'evaluation de leurs activites. 

Dans ce cas d'une formation assez limitee (elle s'acquiert generalement en 
une annee), l'objectif general convient aussi bien pour le programme des 
cours que pour un seul manuel du technicien microscopiste de 
laboratoire. Tout projet de manuel doit se voir assigner un objectif 
general. Cette affirmation peut paraitre une evidence. Pourtant en la 
respectant, on previendra des omissions, on ecartera des ecueils et on 
eliminera de l'inutile, comme nous le demontrent d'autres exemples. 

Deuxieme exemple: manuel pour un ensemble limite de 
pratiques. 

Voici l'objectif general pour un manuel pour l'emploi des dispositifs 
intra-uterins (sterilet). 11 doit aider le personnel a : 

- assurer /'insertion ou /'extraction de dispositifs intra-uterins, 
- consei/ler les utilisatrices, 
- etudier leurs antecedents et proceder aux ex amens cliniques necessaires. 

Definir l'objectif general de ce manuel imposera a son redacteur d'expli
quer comment interroger les consultantes, comment pratiquer les 
examens gynecologiques (palpation bimanuelle, speculum, etc.). 
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Deuxieme niveau : les objectifs intermediaires 

On les determine en segmentant chaque objectif general en plus petites 
composantes, qui ne decrivent pas encore tout le detail de ce que les 
etudiants devront etre capables d'accomplir. 

Exemple : l'objectif general du technicien-microscopiste "pratiquer des 
examens directs qui n'exigent qu'un microscope, etc." donne naissance a un 
eventail de sept objectifs intermediaires: 

Le technicien-microscopiste doit etre capable : 

1. d'executer des examens de selles (recherche de parasites, recherche de 
sang); 

2. d'executer des ex amens de pus, crachat et peau (recherche de parasites, 
recherc/le directe de germes); 

3. d'executer des examens de sang (hemogramme, parasites, groupages 
sanguins); 

4. d'executer des ex amens d'urine (chimie de routine, parasites, sediments); 
5. d'executer des ex amens de LCR (leucocytes, proteine, recherche directe de 
germes et parasites); 

6. de manipuler le microscope, la centrifugeuse et la balance; 
7. de preparer les react ifs necessaires a l'accomplissement des objectifs 1 a 5. 

Certains objectifs intermediaires ne decrivent qu'une competence que doit 
detenir l'etudiant a la fin d'une etape de sa formation. C'est le cas de 
l'objectif 6 : manipuler un microscope. Cet objectif intermediaire doit etre 
atteint par l'eleve pour qu'il puisse poursuivre sa formation. C'est un 
objectif d'etape. A ce niveau des objectifs intermediaires, nous rencontrons 
lajustification du travail d'analyse de la communaute et de la description de 
poste. Pour dresser la liste des objectifs, vont etre consultees : 

- la description de poste du technicien microscopiste, 
-son environnement sanitaire, 
- les endemies locales, 
-les ressources en materiel ordinairement a sa disposition. 

C'est ici que se decide la pertinence d'un manuel, pertinence qui a ete 
definie comme "le degre de conformite qui existe entre les programmes de 
formation d'une part et, d'autre part, les problemes de sante des populations 
ainsi que leurs ressources "*. 
Ainsi, des bouffees epidemiques ou epizootigues de peste dans un territoire 

feront retenir pour les microscopistes l'oojectif: "recherche directe du 
bacille de Yersin dans les aspirats de bubon (par la coloration de Wayson) 
pour un diagnostic presomptif'. 

•J.J Guibert. Educational Handbook for Health Personnel. WHO, Geneva, 1987. p. 1·33. 
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Un exemple contraire est celui de l'impossibilite totale dans un pays de 
pratiquer des transfusions sanguines dans les centres de soins primaires ou 
travalllent exclusi- vement les microscopistes. On ecartera de leur 
formation les groupages sanguins. 

Nous donnons un autre exemple de determination d'objectifs interme
diaires pour l'infirmier(e) d'urgence face a l'angor en annexe de ce chapitre, 
page31. 

Troisieme niveau : les objectifs specifiques 

Les objectifs specifiques resultent d'abord de la segmentation d'un objectif 
intermediaire en taches successives, chaque tache etant parfaitement 
circonscrite, specifique. 

Exemple : l'objectif intermediaire pour la formation des techniciens 
microscopistes "etre capable d'executer des examens de sang: hemogramme, 
parasites" se decompose en ces objectifs specifiques suivants: 

1. Effectuer une ponction veineuse et recueillir le sang dans les flacons 
convenables; 

2. Rassurer le patient, si necessaire, en lui expliquant que ce prelevement 
n'aura aucun effet nefaste sur son etat general; 

3. Effectuer un prelevement de sang capillaire quand necessaire; 
4. Realiser un etalement de sang sur une lame de verre; 
5. Faire la numeration des hematies (si cet objectif est retenu par les 

"decideurs"); 
6. Faire la numeration des leucocytes; 
7. Mesurer l'hematocrite (methode a preciser); 
8. Doser l'hemoglobine (methode a preciser); 
9. Colorer l'etalement de sang (coloration a preciser); 
10. Etablir la formule leucocytaire; 
11. Adresser la lame au laboratoire de reference si /'on suspecte des leucocytes 
anormaux; 

12. Transcrire les valeurs determinees sur une feuille de resultats de laboratoire; 

Cette liste est dressee avec l'analyse des taches. Et, grace ala recherche des 
composantes : connaissance - aptitude - attitude, on tirera d'autres 
objectifs specifiques comme ceux de connaissance. 

Ainsi, la tache concrete "etablir la formule leucocytaire" (lecture au 
microscope de la lame coloree) implique une connaissance qu'en terme 
d'objectif on peut enoncer "decrire les differentes formes de leucocytes". 
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n y a done trois categories d'objectifs specifiques : 

- les objectifs du domaine sensori-moteur (savoir-faire) comme : 
"realiser un etalement de sang" 

-les objectifs du domaine intellectuel comme "decrire les differentes 
formes de leucocytes" .. 

-les objectifs du domaine comportemental ou relationnel (savoir-etre), 
comme cet objectif pour la ponction veineuse "rassurer le patient, si 
necessaire, en lui expliquant que ce prelevement n 'aura aucun effet 
nefaste sur son etat general". 

Voici trois objectifs educationnels du type comportemental pour la forma
tion du medecin : 

- interroger et examiner un malade que/ que soil le probleme medical, /'age, la 
situation sociale, l'adresse, rethnie; 

- realiser rexamen clinique complet en expliquant au rnalade eVou a sa famille le 
geste pratique, sa motivation, son resultat; 

- donner, de far;on comprehensible pour le patient eVou son entourage, vos 
conclusions. 

Fig. 2·3. • Un objectif comportemental : donner vos conclusions de fa~on 
comprehensible pour le patient ou son entourage 

Quelle que soit la composante principale de son ouvrage, l'auteur doit 
verifier s'il n'y a pas lieu de viser tous les types d'objectifs. Ainsi, dans un 
manuel du technicien d'assainissement, on ne devrait jamais oublier 
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d'inclure des procedes pour dialoguer avec les populations. Se preoccuper 
des objectifs du "savoir-etre" est un devoir quasi ideologique pour les 
auteurs. Tant d'echecs, en sante, sont dus a des mauvais contacts entre 
professionnels ou entre professionnels et public. Il faut garder a l'esprit que 
c'est singulierement le contact concret avec leurs collegues et avec les 
malades qui aidera les professionnels de la sante a acquerir les 
comportements souhaitables. 

2.4. LE FA<;{ONNAGE DES OBJECTIFS EDUCATIONNELS 

La technique de formulation des objectifs educationnels -
Penser a l'avenir- Annoncer la couleur- Des objectifs a la 
table des matieres 

La technique de formulation des objectifs educationnels 

Differents specialistes en education ont insiste sur la rigueur a adopter pour 
rediger les objectifs educationnels. Ils recommandent de les formuler en 
quatre temps : 

1 

Commencer par un 
verbe d'action * 

enumerez ~ 

pratiquez -~ 

* 

rassurer ->--

depistez ~ 

Autres verbes d'action 
utilisables : 
comparer, decrire, 
differencier, identifier, 
resoudre 

2 3 4 

Faire suivre par la Specifiez les Terminer par le 
cible de l'objectif conditions: critere pour ** (si necessaire) me surer 1 'efficaci te : 

les eta pes du cycle ->- sanserreur 
des Schisotoma 
haematobium 

la vaccination -)loo- conformement -)loo-- avec aseptie 
BCGaun auguidePMI 
enfant de moins de 
deuxans 

nu cours d'une lamered'un -)loo-

enfant qui va etre courte conversation 

opere 

les signes de la ->- par I' observation ->- en relevant au moins 
malnutrition 
proteino-calorique 
chez un enfant 

Ne pas utiliser ces verbes qui 
ne sont pas des verbes 
d'action: 
comprendre, sauoir, se rendre 
compte, apprecier. 

** 

troi:> signes 

Le critere pour mesurer l'effi-
cacite interesse les processus 
d'evaluation (controles, 
examens) ou d'auto-evaluation 
(certains manuels); 
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Redigez correctement les objectifs de votre manuel. C'est la complexite es 
taches a entreprendre qui fera la complexite du manuel. En dressant la liste 
des objectifs, vous fixerez la categorie des utilisateurs de l'ouvrage : des 
agents de sante communautaire, des infirmieres, des medecins. En cela, la 
partie "condition d'execution" des objectifs est determinante. 

Exemple : l'objectif "renouveler une epuration extra-renale" doit etre 
complete par l'une de ces conditions: 

- (1) : pratiquee a I' aide d'une dialyse peritoneale, 

- ou (2): pratiquee a l'aide du "rein artificiel". 

L'objectif (1) est entierement a la portee d'un(e) infirmier(e) bien 
entraine(e). On peut decider de l'inclure pour un manuel de reanimation a 
!'usage des infirmier(e)s. L'objectif {2) concerne le medecin nephrologue. 
Pour d'autres exemples d'objectifs, voir en annexe de ce chapitre 2 page 32 : 
"Objectifs specifiques : accoucheuse africaine contre medecin fram;ais." 

Penser a l'avenir 

Un reproche·qui peut etre fait a la procedure "description de poste - objectifs 
educationnels", c'est de figer l'apprentissage sur le present et, tout 
particulierement, pour des manuels souvent reedites sans etre revises. Ne 
publier localement que des connaissances utilisables tout de suite, des 
procedes deja en service, ne prepare pas le personnel a adopter des 
techniques futures apportant une amelioration. 

Il n'y a pas unanimite ace propos. C'est a l'auteur, d'ajouter, sans exces, des 
objectifs educationnels qui anticipent !'introduction de nouveaux moyens. 

On s'interrogera aujourd'hui pour decider si: 
- un etudiant en medecine doit se voir communiquer les principes et les atouts 
. de la nouvel/e imagerie medicale comme le scanographe et la RMN; 
- une sage-femme ne peut plus ignorer l'interet de l'echographie obstetrique; 
- un futur infirmier de centre de sante peut se voir donner les criteres de 

resistance des Mmatozoaires du paludisme a la chloroquine et /'emploi de 
nouveaux antipaludiques sous condition; etc. 

Plus systematiquement, la formation/apprentissage donnee par les 
enseignants peut corn porter cet objectif a atteindre, "se tenir au courant des 
nouveaux concepts de la profession et maintenir son niveau de competence 
en fonction des problemes a resoudre". 
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Annoncer la couleur 

Il y a tout interet pour l'auteur d'un manuel a faire connaitre a ses 
utilisateurs les objectifs de l'ouvrage. Exploitez aussi votre travail 
d'tHaboration des objectifs ... en les faisant imprimer dans le manuel, soit 
globalement en tete de l'ouvrage, soit, de preference, au debut de chaque 
chapitre pour les objectifs concernes. Dans le cas d'un manuel de formation, 
placer les objectifs a atteindre en debut d'un chapitre, c'est offrir au lecteur 
une sorte de poisson pilote qui le guide dans !'assimilation du texte. 

Lorsque les enseignants communiquent aux etudiants les objectifs 
specifiques, l'apprentissage s'ameliore. Les interesses se sentent plus 
responsabilises pour la qualite de leur formation et done plus motives. 
L'auto-evaluation est encouragee et plus precise. 

Qui etablit les objectifs d'un manuel? ... L'auteur, bien su.r ! Mais s'il enfante 
le manuscrit final en solitaire, pourquoi, pour la mise au point des objectifs, 
ne pas susciter la reflexion d'une equipe? Une equipe de collegues de 
plusieurs facultes, ecoles, hopitaux et tout autre services de sante et, le cas 
echeant, en collaboration avec un specialiste en education. 

OBuECTIF DUCHAPITRE. N°3 

1 ::.:-..:..::::.:.:.:-...::.-==..- --:..:=:-=-:..--==-::----·-----· -------.------·-·--------
2 .:.=--===-=---==----------------___ .. ____ _ 
-------·-------------------

/

Fig. 2-4 .• Placer les objectifs au debut du chapitre, 
c'est offrir au lecteur un poisson-pilote. 

••••••••••••• 
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Pour un manuel important, tout le travail preliminaire d'analyse de 
communaute, description de poste, d'analyses de taches peut etre mene par 
une equipe d'etudiants coordonnes et supervises par l'auteur. Soumettre 
aussi le projet de liste d'objectifs au sens critique d'agents de sante "du 
terrain" et d'etudiants en cours de formation. Un procede a utiliser (comme 
un complement a I' analyse de tache) est de les interroger ainsi: 

- "Quelle question vous posez-vous?" 
- "Quelle pratique ne vous est pas assez familiere?" (objectifs du 

"savoir-faire"). On pourra meme decouvrir, lors de cette enquete, un 
objectif du domaine "comportemental" ou relationnel, comme pour cet 
infirmier africain de chirurgie, "savoir faire participer correctement la 
famille- dont la presence est quasi constante autour du lit- au suivi 
du malade opere". 

11 est aussi envisageable de concevoir des protocoles d'enquete aupres des 
enseignants, et des etudiants le cas echeant, ou aupres des personnels de 
sante en poste, pour identifier leurs besoins en manuel(s) et, par ce biais, 
une partie de leurs objectifs a confirmer. La decision d'enquete prospective 
se trouve generalement prise par le responsable/coordinateur de la 
formation ou du recyclage. 

C'est une garantie supplementaire pour une meilleure adequation - et 
acceptation - du manuel. 

Des objectifs educationnels a la table des matieres 

Suffrra-t-il d'aligner les objectifs educationnels du manuel dans l'ordre des 
taches et I ou des connaissances les unes apres les autres, pour construire sa 
table des matieres detaillee? Le plus souvent, ce n'est pas aussi simple. Car 
de l'ordonnancement du plan de redaction va dependre la strategie de la 
transmission du savoir (la technique "educative" du manuel) et, d'autre part, 
!'organisation des connaissances dans la memoire des etudiants. 

Et les experimentations pedagogiques ont montre que des connaissances et 
un savoir operationnel mal organises dans une memoire debouchaient sur 
des difficultes professionnelles. 11 y a un ensemble d'objectifs educationnels 
pertinents, precis, realisables et mesurables. Nous venons de voir comment 
les etablir, tache incontournable avant l'ecriture d'un manuel. 11 nous faut 
maintenant etudier comment passer concretement des objectifs 
educationnels au plan de redaction du manuel. C'est l'objectif du chapitre 
suivant. 
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ANNEXES DU CHAPITRE 2. 

1. - Exemple de formulation d'objectifs intermediaires 

11 s'agit d'etablir les objectifs intennediaires pour un manuel de formation medica le de 
finfinnier(e) d'urgence dans le cas d'une crise d'angor instable : 

- on tient compte de l'un des objectifs generaux du manuel qui est : fJtre 
capable d'accueillir le malade, de lancer les premiers ex amens pour gagner du 
temps avant l'arrivee du medecin; 

- on inventorie deux sortes de donnees : 

1. les urgences medicales rencontrees dans les services de medecine des 
h6pitaux du pays : parmi elles, on repertorie les douleurs intenses du type de 
celles provoquees par la crise d'angor; 

2. les possibilites et responsabilites des infirmiers dans ces services de 
medecine; ce sont : 
. interroger et observer; 
. prendre le poufs et la pression arterielle; 
. faire une ECG; 
. demander des radiographies; 
. commander des examens de sang et d'urines; 
. faire une premiere interpretation des resultats de ces examens de biologie 
clinique. 

Et voici un objectif intermediaire qui resulte de cette confrontation : "Suspecter une 
crise d'angor instable par l'interrogatoire du malade et mettre en route des examens 
simples pour aider a la confirmation et a la precision du diagnostic (pression arterielle, 
poufs, temperature, recherche de l'etat de choc, ECG).Apprecier la gravite des cas et 
lancer /'application des secours medicaux appropries (appel au specialiste 
concerne : cardiologue, radiologue, reanimateur)." 
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2. - Exemple de formulation d'objectifs specifiques 

Accoucheuse afrlcalne contre medecln fran~als. 

Pour illustrer la pertinence qui doit relier les objectifs et la description de poste (qui 
depend done de la situation sanitaire locale), nous opposons deux listes d'objectifs 
interessant l'obstetrique : 

0 Les objectifs de formation de l'accoucheuse traditionnelle en Afrique 
(proposes par un manuel pour la sante communautaire en Afrique*). 

A la fin de la formation de deux semaines, l'accoucheuse traditionnelle doit etre 
capable de: 

a) Durant la grossesse 

a. 1 Reconnaitre les signes de la grossesse. 
a. 2 Proposer un calendrier de visites prenatales a la femme enceinte. 
a. 3 Depister les anomalies survenant en cours de la grossesse. 
a. 4 Donner a la femme enceinte des conseils appropries (notamment sur la 
vaccination antitetanique). 

b) A l'accouchement 

b. 1 Reconnaitre les signes du travail. 
b. 2 Suivre la progression normale du travail. 
b. 3 Reconnaitre les anomalies pouvant survenir durant le travail. 
b. 4 Evacuer les cas difficiles en temps opportun. 
b. 5 Preparer la femme et le necessaire pour l'accouchement. 
b. 6 Pratiquer l'accouchement se/on la methode aseptique adoptee. 

c) A la delivrance 

c. 1 Reconnaitre au mains deux signes du decollement placenta ire. 
c. 2 Pratiquer une delivrance norma/e. 
c. 3 Reconnaitre les accidents lies a la delivrance. 
c. 4 Evacuer les cas difficiles au centre de sante ou a l'h6pital. 

d) Soins a la mere 

d. 1 Pratiquer la toilette vulvo-perineale suivant la methode enseignee. 
d. 2 Administrer a la femme les soins appropries aux suites des couches. 
d. 3 Encourager les meres a presenter les enfants a la PM/ ou au centre de 
sante le plus proche. 

• CARRERE, J.-F. et Al.· L"infirmier et la sanU communautaire en A{rique. Editions CLE, 
Yaound6, 1979. 
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e) Soins au nouveau-ne 

e. 1 Pratiquer la desobstruction immediate de rarriere-gorge du nouveau-ne si 
necessaire. 
e. 2 Ligaturer, sectionner et panser aseptiquement le cordon se/on la 
methode adoptee. 
e. 3 Rechercher les malformations decelables. 
e. 4 Pratiquer les soins des yeux. 
e. 5 Surveiller les accidents lies a la ligature et au pansement du cordon. 
e. 6 Evacuer les nouveau-nes en cas de besoin au centre de sante ou a 
rh6pital. 
e. 7 Encourager les meres a allaiter leurs enfants. 
e. 8 Conseiller a la mere de se presenter au centre de sante avec le bebe pour 
la visite post-natale. 

@ Les objectifs de formation en obstetrique d'un medecin fran~ais 
(etablis par une faculte de medecine de France* pour l'enseignement 
clinique au cours du deuxieme cycle des etudes medicales). 

- Conduire correctement rinterrogatoire concernant les antecedents generaux 
et obstetricaux et l'histoire de la grossesse en cours. 

- Reconnaitre une grossesse debutante. 
_ - Chez une femme enceinte me surer la hauteur uterine, apprecier l'etat du col, 

rechercher les bruits du cocsur foetal, des odemes. 
- Distinguer par /'examen clinique une grossesse normale et une grossesse 
pathologique. 

- Expliquer le calendrier de surveillance d'une grossesse. 
- Prescrire les conseils hygieno-dietetiques a une femme enceinte. 
- Conseiller une femme enceinte sur la consommation medicamenteuse. 
- Depister par l'interrogatoire et /'ex amen les facteurs de risque d'une grossesse. 
- Prescrire, en fonction de /'evolution de la grossesse les examens 
complementaires parfois necessaires : ex amens radiologiques, ultra-sons, 
appels aux specialistes medicaux, chirurgicaux, biologistes, geneticiens. 

- Connaitre le fonctionnement d'appareils a ultra-sons unidimensionnels. 
- Mettre en application les gestes d'urgence a faire dans certaines circonstances 
obstetricales. 

- Remplir correctement les obligations correspondant a la legislation sanitaire du 
pays. 

*Universit6 Paul Sabatier, Facult6 de m6decine Toulouse-Purpan, France- Objecti{tJ de 
l'enseignement clinique hospitalier au cours du deuxilme cycle detJ ~tudetJ m~dicales. (Nos 6220 l 
6330) 
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3. - Systeme PUIGE pour l'etablissement d'un programme de 
formation 

Le systeme PUIGE a ere mis au point pour etablir les programmes et examens des 
etudes de medecine•. 11 peut, le cas echeant, etre utilise fors de /'elaboration des 
objectifs d'un manuel. Voici une description sommaire des cinq criteres que PUIGE 
propose pour retenir les maladies et situations pathologiques qui devront etre 
envisagees par l'enseignement : 

1. Crltere P: Prevalence (ou frequence) 

C'est la frequence estimee d'une maladie. Elle est evatuee a partir des donnees 
epidemiologiques. Etre suffisamment prevalente sera un critere de choix pour une 
maladie. Les .objectifs correspondants seront du type : etablir le diagnostic en ... , 
determiner l'etiologie ... , argumenter le diagnostic differentiel ... , etc. 

2. Crltere u : Urgences 

11 y a urgence quand est necessaire une decision rapide en terme de minutes ou 
d'heures sous peine de souffrance extreme, de detresse fonctionnelle ou de risque 
de mort. Les objectifs correspondants seront du type: reconnaitre l'urgence de ... , 
identifier les signes d'appels de ... , etc. 

3. Crltere I: Interventions 

Pourront etre retenues, pour le programme de formation, les situations ou 
/'intervention medicate peut modifier /'evolution spontanee de l'etat pathologique. 
Les objectifs correspondants seront du type : discuter les strategies 
therapeutiques ... , planifier le traitement ... , assurer la surveillance ... , etc. 

4. Crltere G: Gravlte 

11 est attribue aux situations qui comportent un risque de mort ou de lourde invalidite. 
Les objectifs correspondants sont du type : evaluer le pronostic ... , preciser les 
modalites evolutives ... , etc. 

5. Crltere E: Exemplarlte pedagoglque 

Des situations pathologiques seront par exemple incluses dans l'enseignement 
parce qu'elles permettent la demonstration d'un mecanisme physiopathologique 
dont la connaissance depassera le cas particulier et !era mieux comprendre une loi 
biologique, etc. 

Les objectifs correspondants sont du type : expliquer les mecanismes 
physio-pathologiques ... , identifier les correlations anatomo-cliniques ... , etc. 

Un critere seul ou la reunion de deux critlues, comme P et I, pourront justifier 
/'inscription d'une situation medicate au programme de formation. 

• Rapport d'un groupe de travail des minisUlres fran~ais de l'Education nationale et de la Sant~ 
(f6vrier 1983). 





OBJECTIFS DU CHAPITRE 3 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Identifier les difterentes categories de manuels de sante en 
donnant leurs caracteristiques. 

2 Expliquer ce qu'est le positionnement d'un manuel de sante. 

3 Identifier les differentes structures d'organisation du texte dans un 
manuel. 

4 Expliquer les strategies utilisables pour orienter le plan de 
redaction d'un manuel de sante se/on son positionnement. 

5 Etablir le plan de redaction detaille en delimitant le contenu des 
parties, des chapitres, des sections, des paragraphes et des 
alineas. 

6 Ecrire et numeroter la table des matieres. 

7 Enumerer et decrire /es parties successives d'un module 
d'auto-apprentissage. 



CHAPITRE 3 

LE PLAN D'UN MANUEL DE SANTE 

3.1. LES CATEGORIES DE MANUELS POUR LA SANTE 

Le grand fosse - Le positionnement d'un manuel - La 
latitude : manuel de formation ou de reference'/ - La 
longitude : manuel de savoir ou de savoir-faire'l - Le 
positionnement mixte : guide d'action - Et les lecteur• 
enseignants'l 

Comment a partir des brins "objectifs educationnels" tresser le tissu "table 
des matieres"? La table des matieres qui sera !'armature du livre, et 
ensuite le plan de redaction qui, plus detaille, prevoira les divisions et 
subdivisions a l'interieur des chapitres. 
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Il y a plusieurs procedes; ils font intervenir: 

- la categorie du manuel pour la sante; 
- la strategie educative choisie; 
- le domaine du manuel; 
- la qualification des utilisateurs du manuel; 
- !'intuition de l'auteur. 

LES MANUELS DE SANTE 

Existe-t-il des manuels universels, un peu a la maniere de "La Cuisine 
. pour tous"? Ou faut-il, au contraire, typer et categoriser son manuel? Il 

semble que oui. Nous allons examiner pourquoi et comment. 

Le grand fosse 

Le plan de redaction choisi pour enchainer les connaissances theoriques 
et pratiques dans le texte a une influence sur l'eflicacite educative du 
livre. Dans le domaine medical, on l'a fermement constate. Un manuel a 
une emprise sur !'organisation des connaissances dans la memoire des 
etudiants. Discutons avec des personnels de sante qui commencent une 
activite professionnelle, ensuite avec d'autres en poste depuis des annees. 
En analysant les entretiens, nous remarquerons que les uns et les autres 
ont des organisations mentales de leurs connaissances tres differentes. 
Celle des premiers, les novices, est compartimentee et plutot rigide; elle 
apparait sous la dependance de leur programme d'enseignement, de 
leurs manuels. Celle des seconds, les experimentes, se presente comme un 
reseau riche ou les connaissances s'interpenetrent en s'adaptant aux 
circonstances. 

Plus en amont, les etudiants places "au lit du malade" sont frequemment 
incapables d'appliquer leur savoir theorique. Quand on leur rappelle ces 
connaissances oubliees, ils les retrouvent ou ne se souviennent plus qu'ils 
les ont apprises. Car ces connaissances theoriques ont ete donnees dans 
un contexte different de celui ou elles auront a servir. Elles ont ete 
assimilees scolairement, sans faire assez le lien avec le concret. Il peut en 
etre de meme pour la "clinique" que les etudiants ont souvent etudiee a 
I' aide de cours, de manuels qui exposent les maladies autour des systemes 
de l'organisme et decomposent leur evolution en etapes successives 
stereotypees, etc. 

En outre, certains manuels de medecine sont ecrits par des auteurs qui 
s'expriment comme des experts, qu'ils sont, s'adressant a d'autres experts. 
Or un expert ne communique pas avec un novice comme avec un expert. 
Il y a aussi les auteurs qui se font un devoir d'accumuler avec acharne
ment tout ce qui est connu sur leur sujet. Leurs ouvrages font figure de 
reference mais ce qui est devenu une encyclopedie transmet aux 
etudiants un savoir encyclopedique, non necessairement bien adapte a la 
pratique. 
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On constate done souvent un fosse entre le texte imprime et la situation 
concrete. Et il apparait qu'il faut differencier les livres de formation des 
livres de reference. Car, dans les livres de formation, le plan devra 
soutenir l'apprentissage par l'ordre des chapitres, !'arrangement de leur 
contenu. Alors que dans les livres de reference, le plan sera amenage pour 
favoriser la recherche d'un renseignement. Aussi l'auteur doit-il 
positionner le manuel qu'il se prepare a ecrire. 

Fig. 3·1. • 11 faut differencier les livres de formation et les livres de reference. 
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Le positionnement d'un manuel 

Voici comment peut etre representA par un schema le positionnement 
d'un manuel en deux etapes : 

La longitude 

Livre avec des connaissances Livre avec des pratiques 
(domaine ~tit) (domaine sensori-moteur) 

Livre mixte aes deux domaines) 

La latitude 

<a~ge< 
Livrede 
reference 

(consultation) 

Etudiant 
encours de 

formation 

Personnel 
en~tea 

perfectionner 

""-........ 
Suppqrt 
pour le 

personnel 

Niveau primaire 

<E_ r;,....,. oeconc1a1re 

Niveau universitaire 

Niveau primaire 

~ Mveausecondalre 

Niveau universitaire 

Niveau primaire 

Niveau secondaire 

Niveau universitaire 

Ainsi, l'ouvrage "Aicle-memoire therapeutique pour le dispensaire" ace 
positionnement: 
-livre avec des connaissances Longitude 
- livre de reference 
- pour le personnel en poste Latitude 
-de niveau secondaire 
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La latitude: manuel de formation ou de reference? 

Ne cedez pas a la tentation de "La Cuisine pour tous". Ou votre manuel 
sera un livre d'apprentissage et vous le structurerez, l'ecrirez en 
consequence. Ou votre ouvrage de reference offrira, dans son domaine, 
un panorama actualise de donnees que compulseront les professionnels et 
ou pourront puiser des etudiants en quete de renseignements 
corn plementaires. 

L'auteur doit aussi determiner !'echelon qu'il vise : des agents de sante 
dispensant des soins primaires? des cadres superviseurs? 11 doit connaitre 
leur education de base (primaire? secondaire?), leur formation profes
sionnelle exacte. Un exemple classique de maladresse est !'insertion de 
courbes de poids pour suivre la croissance des jeunes enfants dans des 
manuels destines a des agents de sante communautaire de niveau 
scolaire primaire qui, dans certains pays, sont incapables de comprendre 
et d'utiliser ces courbes. 

Si un manuel, pour des motifs d'economie, doit s'adresser a differentes 
professions (un manuel de connaissances comme un manuel 
d'anatomie-physiologie ou un manuel d'education sanitaire, par 
exemple), preciser les objectifs educationnels pour chaque profession 
dans un langage simple. 

La longitude: manuel de savoir ou de savoir-faire? 

Les livres de connaissances servent des objectifs de savoir (des objectifs 
cognitifs) comme Physiologie a l'usage des kinesitherapeutes ou 
Pharmacologie a l'usage des infirmiers ouAbrege d'immunologie. 

D'autres ouvrages interessent majoritairement des objectifs de 
savoir-faire (des objectifs sensori-moteurs) comme le Manuel pour 
l'emploi des dispositifs intra-uterins ou le Manuel du technicien de 
laboratoire medical ou le Manuel de reanimation a l'usage des 
in{irmieres, etc. L'emploi de manuels limites, comme certains de ceux-la, 
permet de faire du "travail a la carte" et de creer plus rapidement des 
MEPS (materiels d'enseignement pour les personnels de sante) pour 
repondre a un besoin apparu. Mais dans tout ouvrage de techniques, 
l'auteur a une obligation: s'assurer que tousles objectifs de connaissances 
indispensables aux pratiques exposees ont deja bien ete atteints. Sinon 
rappeler succinctement la theorie avant d'exposer la pratique. 

Par ailleurs, on peut trouver quelques manuels qui interessent 
specifiquement les objectifs du savoir-etre (objectifs du domaine du 
comportement), comme ceux-ci, recemment parus,: Techniques speciales 
d'entrainement a l'affirmation de soi a l'usage des professionnelles de la 
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sante (destine a du personnel feminin) et Connaissance de la personne 
soignee, Approche psychologique et sociologique du malade. 

Enfin, certains manuels offrent un dosage equilibre de cognitif et de 
savoir-faire. C'est souvent le cas de manuels pour du personnel donnant des 
soins primaires comme les agents de sante communautaire. Dans un seul 
ouvrage, sont rassemblees toutes les connaissances et les pratiques 
necessaires a leur formation complete. 

Des positionnements mixtes : les guides d'action 

Certains ouvrages sont deliberement "mixtes": ils sont a la fois des manuels 
pour l'apprentissage des eleves et des manuels de consultation pour les 
professionnels. Cette option parait opportune aux auteurs dans quelques cas. 

1. Il peut s'agir d'un manuel pour du personnel qui dispense des soins 
primaires tel L'agent de sante communautaire, OMS, Geneve, 1981. Ses 
auteurs indiquent qu'il peut etre utilise pour se former et pour consulter. Un 
ouvrage unique a ete apprecie comme une formule valable pour ce type de 
personnel d'education scolaire limitee, exer~ant dans des conditions 
materielles simples et forme rapidement. 

2. Autres manuels a positionnement mixte et guides d'action, ce sont ceux 
qui presentent des techniques (techniques de manutention des malades et 
des handicapes, techniques de reanimation, techniques d'assainissement). 
L'ouvrage sert pour l'apprentisage de l'etudiant et comme livre a consulter 
sur le terrain. 

Mais, idealement, un manuel technique devrait etre con~u pour l'une ou 
l'autre de ces deux situations. Il y a d'ailleurs des manuels de reference qui 
exposent des techniques chirurgicales, des techniques de laboratoire ou 
d'autres, d'une telle maniere qu'ils ne sont comprehensibles que par des 
professionnels exerces. Lesquels peuvent tres bien en realiser des 
transcriptions pratiques destinees a leurs eleves. "On se demande comment 
les trois fonctions - outil d'apprentissage, ouvrage de reference, guide 
operationnel - pourraient etre reunies dans le meme manuel. Etant donne 
que chacune de ces trois utilisations du manuel exige un contenu et une 
orientation distincts de la forme et du contenu, il est conseille d'avoir trois 
variantes d'un seul et meme manuel." Srivastava 

* R. N. Srivastana. Evaluating Communicability in Village Settings, Unicef, New Dehli, 
1978 
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Fig. 3-2. • Le guide d'action servira comme livre a consulter "en poste". 

Et Jes lecteurs-enseignants? 

Dans un manuel de formation, tout auteur a tendance a s'adresser aussi aux 
enseignants? Ne souhaite-t-il pas voir son ouvrage servir dans les meilleures 
conditions pedagogiques? 

Plutot qu'ecrire aussi pour l'enseignant a l'interieur de votre manuel, 
ajoutez-y une annexe qui s'adressera specifiquement aux "professeurs". 
Ainsi, le manuel pour les agents de sante communautaire de l'OMS est 
prolonge par un guide pour aider les instructeurs a enseigner le contenu du 
manuel avec des "techniques pour rendre l'apprentissage realiste et 
efficace". Dans les objectifs generaux d'un manuel, on inclura alors sa 
fonction a l'egard des enseignants. 

Mais des manuels totalement diriges vers les formateurs peuvent etre 
con~us, notamment dans le cadre des soins primaires. Par exemple, pour ces 
soins et pour une zone geographique donnee, un manuel "universe!" sera 
realise comme un materiel de reference qui servira aux instructeurs a 
preparer des manuels locaux, mais ne serajamais utilise directement par les 
eleves et les agents de sante. 
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3.2. LES DIFFERENTES DIVISIONS D'UN MANUEL 

Les parties : si necessaire - Le chapitre : un tout - La 
section, le paragraphe et l'alinea - La numerotation des 
divisions. 

Quels sont les tiroirs dont on dispose pour construire la plan d'un manuel? 
On peut recommander de se limiter le plus souvent a cinq divisions : 

- les parties, 
- les chapitres, 
- les sections, 
- les paragraphes, 
- les alineas. 

Nous vous proposons de passer ces differentes structures en revue en 
etudiant comment enjouer au mieux. 

Les parties : si necessaire 

La partie est la division qui realise de grands clivages dans un manuel en 
regroupant un ensemble de chapitres. Le decoupage en parties s'impose pour 
les livres de reference, epais comme pour certains manuels de formation, qui 
comportent des volets bien distincts : il peut favoriser la maniabilite du 
livre et il peut aussi jouer un role dans la classification des connaissances 
par l'etudiant et la progression de l'apprentissage. 

Quatre exemples vont nous l'illustrer. 

Premier exemple : un manuel d'obstetrlque 

Un manuel intituh~ Maternite et sante : notions d'obstetrique se presente comme un 
ouvrage de reference et de formation pour une cible large de sages-femmes et 
d'auxiliaires de sante. 11 est divise en deux parties : 

- premiere partie : Elements d'eutocie ( huit chapitres); 
- seconde partie : Elements de dystocia ( vingt chapitres). 

Ainsi divise, il separe bien tout ce qui interesse l'accouchement normal (l'eutocie) de 
l'accouchement anormal (la dystocia). la physiologie de la pathologie. Et les deux 
parties du manuel sont ainsi subdivisees : 

Eutocia : - La femme enceinte 
- L'accouchement et les suites de couches 

Dystocia: - Pathologie de la grossesse 
- Pathologie de l'accouchement 
- Pathologie de la delivrance 
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- Pathologie des suites de couches 
- Pathologie du nouveau-ne. 

Ainsi planifie, ce manuel peut etre aisement consulte pour la recherche d'un 
renseignement. Mais sa progression convient-elle pour l'apprentissage? N'y a-t-il pas, 
dans ce cas, quelque inconvenient <\ trop eloigner le normal du pathologique? Dans 
un autre ouvrage d'obstetrique specifiquement destine <\ des etudiants, nous 
trouvons reunis dans les divisions : 

- l'accouchement normal et l'accouchement pathologique, 
- la delivrance normale et la delivrance pathologique, etc. 

Deuxleme exemple : deux manuels de psychlatrle 

Nous confrontons les plans de deux manuels de formation en psychiatrie, destines a 
des eleves-infirmier(e)s. Le premier intitule "Psychiatrie de l'adulte "presente ce plan: 

-Premiere partie : Psychiatrie clinique (quatre chapitres); 
- Deuxieme partie: Les lieux de soins (six chapitres); 
- Troisieme partie: Les moyens tMrapeutiques ( huit chapitres); 
- Quatrieme partie : Aspects administratifs de la prise en charge des malades 

mentaux- Demarche de soins infirmiers (six chapitres). 

L'auteur fait ici progresser l'etudiant : de la semiologie (les sympt6mes de la 
souffrance psychique) et de la nosographie (les grands syndromes), traitees dans la 
premiere partie, <\!'organisation de la psychiatrie : 

- <\ l'h6pital general, 
- <\ l'hopital psychiatrique, 
- en clinique, 
- en secteur. 

L'importance du travail en equipe en psychiatrie et ses declinaisons dans des 
etablissements de divers types justifient cette deuxieme partie : "Les lieux de soins". 

Ensuite, dans une troisieme partie, l'auteur reunit les therapeutiques (les 
medicaments psychotropes, la psychanalyse, la psychotherapie de groupe, 
l'electrochoc, etc.) puisqu'il n'y a pas, en psychiatrie, de therapeutiques exclusives 
selon les affections mais une panoplie differemment exploitee selon le cas, et 
puisque le manuel est destine <\ des eleves infirmiers. 

Dans la quatrieme partie, on trouve les soins infirmiers et les problemes administratifs 
lies aux maladies mentales. 

Voici maintenant le decoupage d'un autre auteur de manuel de psychiatrie egalement 
destine a la formation : Cahier de /'infirmiere: psychiatrie. 
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11 a sept parties : 

1. Generalites (pathologie mentale, examen du malade mental :deux 
chapitres). 
2. Les etats nevrotiques (nevrose d'angoisse, nevrose phobique, nevrose 
hysterique, etc. : sept chapitres). 
3. Les etats psychotiques (bouffee delirante, schizophrenie, parano"ia, etc. : 
six chapitres). 
4. Les etats deficitaires (oligophrenies, demences : deux chapitres). 
5. Les troubles de l'humeur (manie et agitation, depression, suicide : trois 
chapitres). 
6. Les toxicomanies (deux chapitres) 
7. Les psychotherapies et les chimiotMrapies (un chapitre). 

Ce plan est nettement different de celui du premier man!Jel. 11 y a surtout des 
separations "cliniques nosographiques". Et chacun des chapitres est ainsi 
decompose : un cas clinique, son evolution, son traitement, le role de l'infirmiere 
aupres de ce type de malade. Compare au premier manuel de psychiatrie, cet ouvrage 
a: 
- l'avantage de se preter a la collecte d'informations precises (il fournit au personnel 
un "tout" pour chaque situation psychiatrique); 
- !'inconvenient de cloisonner les connaissances (il y a risque d'embarras de l'eleve 
face a des situations inclassables sous les differentes "etiquettes" de psychiatrie 
exposees). 

Trolsleme exemple : un tralte de medeclne 

Nous examinons maintenant le plan d'un ouvrage de reference pour medecins et 
etudiants en medecine, intitule Medecine tropicale. 11 comporte treize parties 
(subdivisees en 90 chapitres) : 

- Premiere partie : Generalites. 
- Deuxieme partie : Maladies parasitaires. 
- Troisieme partie : Maladies mycosiques. 
- Quatrieme partie : Maladies bacteriennes. 
- Cinquieme partie : Maladies virales. 
- Sixieme partie : Prophylaxie. 
- Septieme partie : Medecine generale. 
- Huitieme partie : Pediatrie. 
-etc. 

On dispose d'un ouvrage compilatoire, facile a consulter car son plan favorise la 
recherche rapide de donnees. En revanche, un tel traite se prate moins a 
l'apprentissage des debutants pour la clinique operationnelle, pour la conduite a tenir 
en face de sympt6mes tels qu'une dyspnee chez !'enfant, des douleurs pelviennes 
chez la femme, une dermatose prurigineuse, etc. 
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Quatrl~me exemple : un manuel pour Jes affections bucco-dentalres 

Nous prenons ici en consideration un "manuel a modules" qui est un manuel de 
formation destine a des instructeurs avec des parties (les modules) pour des agents 
sanitaires a former par un cours de quatre semaines. Chaque module represente un 
ensemble de connaissances et le programme d'une semaine. 

L'ouvrage s'intitule Affections bucco-dentaires communes: manuel de prevention et 
soins d'urgence. Voici son plan : 

- Module 1 : Affections buccales communes : causes et prevention. 
- Module 2 : Petites interventions en bouche. 
- Module 3 : Medecine buccale. 
-Module 4: Pansements provisoires: alveolite, pericoronarite. 

La progression de l'apprentissage apparait dans le plan. On passe des connais
sances necessaires telles que l'anatomie de la bouche, la genese et !'evolution des 
caries, la plaque dentaire et le tartre, etc. (module 1), 

-a des pratiques chirurgicales assez simples telles que la preparation du cabinet 
dentaire, !'extraction d'une dent non incluse et sortie, etc. (module 2), 

- puis a des pratiques medicales telles que le diagnostic d'une gingivite 
ulcereuse, le traitement d'une candidose buccale ou d'une stomatite 
herpetique, etc. (module 3), 

- et enfin a des pratiques plus difficiles telles que la pose d'un pansement 
provisoire dans une dent douloureuse, le traitement d'une pericoronarite ou 
d'une alveolite, etc. (module 4). 

Dans cet exemple, nous avons affaire a un plan de manuel qui suit les etapes de 
l'apprentissage. 

Le chapitre : un tout 

Le chapitre est la division le plus traditionnelle d'un livre. Par definition, le 
chapitre ne devrait concerner qu'un sujet bien circonscrit puisque le mot 
chapitre vient de caput (Iatin) qui signifie tete. Et !'expression "En voila 
assez sur ce chapitre!" illustre bien !'intention unitive du terme. Le chapitre 
doi t former un tout. 

L'auteur de manuel ne doit delimiter les frontieres de ses chapitres qu'au 
terme d'une reflexion pedagogique. Car le parti pris pour le decoupage 
interviendra dans la structuration mentale des connaissances du lecteur. 
C'est pourquoi, dans l'ouvrage que vous etes en train de lire, j'ai choisi de 
consacrer tout un chapitre, le chapitre 2, aux objectifs educationnels d'un 
manuel. Par ce biais aussi, je cherche a mieux convaincre les lecteurs que 
rediger les objectifs est une etape a ne pas negliger lors de la conception 
d'un manuel de sante. 
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Le chapitre peut former une entite : 
-de connaissances, 
- d'activites operationnelles, 
- ou des deux a la fois. 

LES MANUELS DE SANTE 

Par exemple : dans le manuel Si vous etes charge de ... , pour les gestionnaires des 
services de sante, on trouve dans la troisieme partie : 

- Chapitre 1 : Gerer les fournitures et le material 
- Chapitre 2 : Gerer les medicaments 
- Chapitre 3 : Gestion des credits et des fonds 

Chaque chapitre delimite parfaitement un sujet. 

Voici un exemple oppose qui offre des delimitations moins patentes et done plus 
discutables, tire du Manuel de l'aide-soignante et de l'lnfirmiere auxiliaire ou l'on 
rencontre: 

- Chapitre 15 : Microbes et moyens de defense 
- Chapitre 16 : Contagion 
- Chapitre 17 : Asepsie et antisepsie 

Depuis quelques annees, une tendance a la disparition du terme chapitre se 
remarque. Les divisions de certains manuels sont simplement numerotees, 
peut-etre pour faire "moderne". Pourtant le maintien de chapitres ainsi 
designes et apparaissant clairement tout au long d'un manuel aide a son 
maniement. 

La section, le paragraphe et /'alines 

La section est la premiere division a l'interieur d'un chapitre. On l'appelle 
quelquefois "sous-chapitre". Voici les sept sections d'un chapitre Sexualite 
d'un manuel de soins infirm.iers: 

1. Anatomie des organes genitaux et physiologie de la fonction sexuelle. 
2. Developpement de la sexualite. 
3. Stimulations sexuelles. 
4. Problemes sexuels. 
5. Evaluation infirmiere face aux problemes sexuels. 
6. Intervention infirmiere face aux problemes sexuels. 
7. Contraception. 

Les ultimes divisions sont le paragraphe et l'alinea. 

Le paragraphe correspond a une unite conceptuelle : il traite toute une 
donnee mais peut etre moderement fractionne dans la mise en page. Pour 
l'individualiser, il suffit de lui dormer un titre qui sera bien mis en evidence 
par la typographie (comme nous l'avons fait dans ce manuel). 



LE PLAN DU MANUEL 49 

Voici les six paragraphes de la section 7 Contraception du chapitre Sexualite 
du manuel de soins infirmiers: 

- Methode biologique 
- Co'it interrompu 
- TMrapie hormonale 
- Moyens chimiques 
- Moyens mecaniques 
-Techniques chirurgicales 

L'alinea est un terme qui peut definir !'element typographique le plus 
simple : un bloc de cinq a vingt lignes, le plus souvent. On parle aussi de 
"pave" en termes de mise en page. C'est done en alineas que peut etre 
fractionne le paragraphe. 

Certains nianuels offrent des subdivisions plus poussees. Voici, par exemple, 
celles d'un chapitre du Manuel de l'Aide en chirurgie : 

- Chapitre 11 : Participation a I'Mmostase 
- I Etude tMorique des ligatures 
-11 Technique d'execution des demi-clefs et clefs d'aplomb 
- Ill Demi-clefs verticales 
-IV Les fils 
- V Realisation de I'Mmostase 
A. Hemostase de la voie d'acces 

- Avant !'incision 
- Lors de rincison 
- Une fois !'incision tane 

1 o Les pinces sont electrocaogulees 
2° Les pinces sont remplacees par des ligatures 

a) C'est l'operateur qui s'en charge 
b) C'est l'aide qui est charge des ligatures 

(1) La bobine tenue de la main gauche 
(2) La bobine tenue de la main drone 

B. Hemostase profonde 
-etc. 

Dans ce chapitre, a la maniere des "poupees russes", il y a sept subdivisions 
successives. Ce type de repartition des donnees qui s'apparente aux arbres 
decisionnels (decrits page 122) convient peut-etre aux destinataires de ce 
manuel particulier, des etudiants en medecine qui assistent des chirurgiens 
pour se preparer a la chirurgie et qui consultent l'ouvrage apres avoir suivi 
des interventions. Par contre, de telles subdivisions numerotees, poussees a 
!'extreme, tout comme les arbres decisionnels, devront etre administrees 
avec prudence aux lecteurs qui sont des auxiliaires de sante. 
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La numerotation des divisions 

D'u~ manuel l'autre, les systemes de numerotation des decoupages 
varient. On rencontre des II.A, des 2-b ou des 3.1.2. Nous proposons 
ci-dessous une structure simple de table des matieres pour un manuel de 
sante destine a des etudiants ou des personnels de sante de niveau 
primaire ou secondaire. 

{l'UfiCC) 
{Remen:iemenll) 

Table des mati&'es 
Introduction 
(ou pr61mbule) 

Premae partie 

Deuximle partie 

Annexes 

B ibliogrtphie 

(Giossaire, index) 

Numerotage des divisions d'un manuel 

} ~<----f'Facultatif 
Quanti~me de la partie 

k----------......lo.I<LU. en toutts lettres 

{ 1.1.~ 
1.2. 

I. 3. 

--- Paragraphes non 
--- numerotls (replrage par 

la typographit de leur 

{

2.1. 

2.2. 

2.3. 

titre et la mist en page) 

{ 

3~Section numerotle 
3.2. 

3. 3. 

O.pift" •.:z. 
{

4.1. 

•. 3. 

£
Continue la numerotation 
des chapitres tout au long 

a.pift s du manutl 
. 

{ 

Annoell 

Annaes2 

AnnoeiJ 

<---------

N~rotation d 
typographie difflrente 
de celle des chapitres 

La bibliographie passe 
avant les annexes si celles-ci 
ne comportent pas de rl.flrences 
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Nous ecartonsles chiffres romains qui sont causes d'erreurs pour certains 
lecteurs. Nous ne sommes pas fanatiques des A et des B, ou des a,b,c et 
encore moins des a-1, a-2; les lettres melees aux chiffres freinent la 
comprehension globale d'un plan. Nous refusons dans un manuel de 
formation d'aller plus loin que deux chiffres dans les numerotations et 
repoussons les paragraphes du type 2.1.1, 2.1.2., voire 2.1.2.2. ou 2.2.1.2. 
etc. L'auteur, lorsqu'il construit son plan detaille de redaction, peut 
numeroter ses subdivisions mais qu'il ne les conserve pas dansle manuel 
imprime. Mieux vaut exploiter les ressources de la typographie. 

3.3. LA CONSTRUCTION DU PLAN 

La table des matieres et le plan de redaction - La 
premiere etape pour le plan de redaction - La deuxieme 
etape- La troisieme etape- Une quatrieme etape1 

La table des matieres et le plan de redaction 

La table des matieres est placee tout au debut du manuel apres les pages 
de titre. Elle donne les titres et les numeros de pages: 

- des parties, 

- des chapitres, 

-des sections. 

En general, on ne pousse pas plus loin, dans la table, la liste des 
subdivisions. Ce serait au detriment de sa maniabilite et l'index, en fin 
d'ouvrage, permet de trouver les renseignements circonscrits. 

Le plan de redaction est une table des matieres plus detaillee, avan~ant 
plus loin dans les subdivisions. Le plan de redaction sert uniquement a 
l'auteur pour fa~onner !'architecture de son texte et pour son classement 
tout au long de son travail de redaction. n inclut dans le plan de redaction, 
outre les parties, les chapitres et les sections, les paragraphes et les alineas 
en leur fixant un titre et un numero a usage personnel (dans le manuel, ils 
ne seront pas numerotes). Comparons table et plan dans un exemple 
extrait d'un Manuel de medecine a l'usage des professions 
paramedicales : 



52 

Table des matieres du livre 

Chapitre 12 : Maladies endocriniennes 
La thyroide 
Les glandes parathyro"ides 
Les glandes surr~nales 
L'hypophyse 
Le thymus 
Les glandes g~nitales 

etc. 

LES MANUELS DE SANTE 

Plan de r~daction de l'auteur 

Chapitre 12 : Maladies endocriniennes 
12.1. G~n~ralit~s sur les glandes 

endocrines et leurs troubles (rappel) 
12.2. La thyroide 
12.2.1. G~n~ralit~s sur la thyroide (rappel) 
12.2.2. Goitre 
12.2.3. Hyperthyro"idie 

- Etiologie 
- Sympt6mes 
- Traitements 

12.2.4. Hypothyroidie 
- MyxCEdemes 
- Cretinisme 

12.2.5. Thyrocalcitonine et calcium 
12.3. Les glandes parathyro"ides 
etc. 

La premiere etape pour le plan de redaction 

11 s'agit en partant des pieces d'un premier puzzle -l'ensemble des objectifs 
educationnels- d'en construire un deuxieme: le plan de redaction. Nous 
vous proposons d'operer en trois etapes que nous decouvrirons a travers un 
exemple concret. Suivons ensemble la construction du plan d'un manuel. 

Ce manuel a pour objectif general la formation operationnelle d'infir
m.ier(e)s de dispensaires et centres de sante en Afrique tropicale. Ils doivent 
etre capables, loin d'un hopital et d'un medecin : 
- d'examiner le malade consultant; 
- de poser le diagnostic d'un certain nombre de maladies, 
- d'appliquer un traitement convenable, 
-de faire un tri et d'envoyer certains malades a l'hopital. 

Le manuel est destine a des personnes deja en poste ou qui vont etre 
affectees dans de relatives conditions d'isolement. C'est un guide d'action et 
un guide de formation pour des personnels de niveau secondaire. Il s'intitule 
I n{irmier comment trailer votre malade. 
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La premiere ~tape de construction du plan consiste A mettre au point les 
grands clivages du manuel. Voyons ces clivages et voyons ensuite par quelle 
m~thode ils ont ~~ d~limi~s : 

La premiere partie du manuel : 

Elle dkrit la m~thode g~n~rale d'examen d'un malade par l'infirmier A 
appliquer A !'ensemble des consultants : 

-triage, 
- diagnostic, 
- traitement. 

Elle diff~rencie, en donnant des conseils pratiques, la notion de symptomes 
de la maladie, recueillis par l'interrogatoire, et la notion de signes de la 
maladie, identifi~s par l'examen physique et les examens de laboratoire 
praticables. 

La deuxieme partie du manuel : 

Elle est construite autour des sympt.Omes. Chaque chapitre est consacr~ a un 
sympt.Ome a prendre en consid~ration : diarrh~e chronique chez l'adulte, 
toux chez !'enfant, douleur a la miction, saignement vaginal, reil douloureux, 
etc. 

Et, pour chaque sympt.Ome, chaque chapitre comprend trois sections : 
-les diff~rentes affections envisageables (liees au sympt.Ome) avec leurs 
signes s~cifiques; 
- un interrogatoire type pour le malade se plaignant de ce sympt.Ome; 
- un traitement symptomatique possible. 

La troisieme partie du manuel : 

Elle est construite autour des signes de la maladie. Chaque chapitre est 
consacre a un signe a prendre en consid~ration : fievre, an~mie, proteinurie, 
gros ganglions, etc. 

Et, pour chaque signe, chaque chapitre comprend trois sections : 
-les diff~rentes affections envisageables (liees ace signe); 
- une grille type pour faire le diagnostic; 
- un traitement symptomatique. 

La quatrieme partie du manuel : 

Elle est consacr~e aux traitements sp~cifiques de toutes les maladies 
mentionn~s dans les parties preoodentes. Elle se scinde en : 
-les regles g~n~rales de la th~rapeutique, 
- l'~num~ration alphab~tique des maladies avec les traitements corres-
pondants (a la po~e des centres de san~) et !'indication d'envoi a l'hopital 
quand cela est justifi~. 
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Comment l'auteur est-il parvenu a delimiter ces quatre parties du manuel? 

1. Il a mene un travail de reflexion portant sur les objectifs generaux et 
intermediaires (maladies principales a identifier, a traiter et triage) et sur le 
positionnement du manuel. 

2. Il a consolide cette reflexion par une concertation avec des personnels en 
poste. 

3. Il a fixe la strategie educative et operationnelle du manuel, a sa voir : 
- etre le plus proche possible de la situation pratique du lecteur; 
- partir du sym.ptome et du signe plutot que des maladies precises. 

Cette strategie a paru adaptee au positionnement de l'ouvrage : guide 
d'action pour du personnel en poste. 

La deuxieme etape pour le plan de redaction 

L'auteur transforme la table qu'il vient de constituer (les quatre parties avec 
leurs chapitres) en plan detaille. Pour cela, il rentre les objectifs specifiques 
dans les divisions de la table. Par exemple, dans la deuxieme partie 
"Symptomes", il subdivise ainsi le chapitre Douleur a la miction : 

Douleur a la miction : 
- Causes principales : 
Bilharziose de la vessie 
Blennorragie 
Infections de la vessie 
Infections de la prostate 

- Faire le diagnostic: 
A l'interrogatoire 
A l'examen physique 

-Traitement symptomatique 

enumeration des signes 
specifiques a chacun 
de ces postes 

Dans ces subdivisions sont "loges" les objectifs specifiques rassembles par 
l'auteur comme : 

- decrire les troubles mictionnels de la bilharziose urinaire a la periode d'etat; 
- effectuer un recueil d'urines pour la recherche des ooufs de Schistosoma 

hEBmatobium; 
- donner les trois caracteristiques du gonocoque a l'examen bacteriologique 

direct (coloration de Gram) ou les deux (coloration au bleu); 
- enumerer les signes des uretrites non gonococciques; 
-etc. 

Pour son travail de redaction, l'auteur peut utiliser un code d'identification des 
objectifs : par example, tous les objectifs interessant la bilharziose seront codes 
Bilh.1, Bilh.2, Bilh.3, etc. sur la liste des objectifs. 
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Ensuite, en regard de chaque division du plan, on note les objectifs 
concemes: 

- Bilharziose de la vessie : Bilh.1, Bilh.2, Bilh.3, Bilh.4. 
- Blennorragie: V~n.2, V~n.3, Gono.1, Gono.2, Gono.3. 
-etc. 

On peut employer des codes totalement chiffres. Ainsi une liste d'objectifs 
pour toute la formation a acquerir pour devenir medecin generaliste 
repertorie des objectifs codes de 0000 a 7220. 

Fig. 3·3. • Un plan peut etre modifie au cours du travail de redaction. 

La trolsieme etape pour le plan de redaction 

L'auteur re~rend le plan detaille qu'il vient de batir. De division en 
subdivision;"! en verifie la coherence. Il remanie la succession des 
chapitres. Par exemple, il installe, a la suite les uns des autres, les chapitres 
consacres a la toux, a la dyspnee, aux crachats avec sang et a la douleur a la 
poitrine. Il controle qu'aucun des objectifs n'a ete oublie et remanie 
eventuellement les subdivisions a l'interieur des chapitres. Il reformule 
certains titres des divisions. 
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Une quatrieme etape? 

Un plan peut varier au cours du travail de redaction. En exploitant ses 
donnees et en redigeant, l'auteur peut voir apparaitre de nouveaux ordres 
pour des divisions du livre. Et meme a la relecture, peuvent s'imposer des 
remaniements du plan, des elements a retirer ou a introduire. "Faire un plan 
est plus un travail de maqon que d'architecte."* Le plan ne s'acheve 
vraiment qu'avec la mise en forme de la matiere ecrite. Ce n'est qu'une fois 
tout le texte redige que la table des matieres definitive est constituee. 

Construction du plan de redaction d'un manuel de sante 

(2) Objeclifs interm6diaires 

Esquisse d'une 
table des 
matieres 
(perties 

chapitres) 

2eme etaP-,e (5) Objectifs speciliques 1er Plan de 
redaction ditailli 
(parties chapitres 

sections 
paragraphes) 

3eme etaP-,e 

Verification de la coherence ~~~--;..!!!!!!!~~ 
et du contenu du plan 

Plan de redaction 
remanii 

(Ridaction du manuscrit] 
Demiires retouches du plan 

*L. Timbel-Duclaux. La Methode SPRI. Paris: Editions Retz, 1983. p. 53 
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3.4. LA STRATEGIE DU PLAN 

Le plan pour un manuel d'apprentissage - Le plan pour 
un ouvrage de reference - Derniers conseils pour le plan 
de redaction. 
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Pour aider les auteurs a mettre au point la strategie pedagogique de leurs 
plans, nous ne pouvons pas offrir de plan prefabrique. Aucun ne pourrait 
s'appliquer systematiquement au sujet correspondant. Mais nous pouvons 
proposer quelques recettes. 

Le plan pour un manuel d'apprentissage 

Le livre doit etre a la fois formateur et operationnel. Cherchez la voie qui 
favorise !'assimilation des connaissances et leur exploitation pratique. 

Elles peuvent: 
- etre exposees dans un ordre deductif; 
-et aussi exposees dans un contexte oriente cliniquement pour des con-
naissances fondamentales; 
- ou exposees en suivant la demarche des actes pour des donnees opera
tionnelles. 

Quelques exemples suivent pour concretiser ces propositions. 

Le plan ltlneralre 
Voici un plan pour un enseignement de neurologie a des infirmier(e)s qui 
exerceront dans des centres hospitaliers: 

1. Presentation des principales divisions du systeme nerveux : 
- Encephale et moelle epiniere 
- Ganglions et nerfs 
- Aspects fonctionnels gemeraux 
-Resume de la pathologie du systeme nerveux: vasculaire, tumorale, 
infectieuse, traumatique, biochimique et auto-immunitaire. 

2. Explorations en neurologie : 
-Angiographies cerebrale et medullaire, myelographie, scanner cerebral, 
scintigraphie, etc. 

3. Principaux syndromes en neurologie : 
- Hemiplegie, paraplegie, troubles de la conscience, hypertension 
intracranienne, syndrome meninge, etc. 
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4. Pathologie : 
- Maladies des nerfs peripheriques, maladies musculaires et 
neuromusculaires, pathologie vasculaire, meningites, sclerose en plaques, 
etc. 

Il s'agit d'un plan itineraire partant d'un point de depart et progressant 
jusqu'a une destination finale: 

anatomie-physiologie -> explorations -> syndromes -> pathologie 

Et, a chaque etape, le manuel ·comporte des passages "Role de 
l'infirmier(e) dans ... " 

le plan dynamlque 
Un plan pourra cerner d'assez pres la situation du professionnel face au 
malade, ce qui revient a epouser les objectifs, comme dans l'ouvrage Les 
infections, destine a des medecins, pour ce decoupage du chapitre 
Conduite d tenir devant une fievre oil les sous-titres sont formules en 
termes d'objectifs educationnels : 

1. Reconnaitre les dangers immediats que peut faire courir une fievre. 
2. Discerner la cause la plus probable d'une fievre lll'aide de signes cliniques et 

d'epreuves paracliniques sirnples. 
3. Definir rattitude ll avoir en presence d'une fievre de tongue duree et 

d'etiologie obscure. 

La philosophie de ce chapitre Fievre - rester pres du malade - peut etre 
appliquee a bien des maladies et syndromes avec un plan en trois parties : 

1. Distinguer la maladie X de la maladie V et du syndrome Z. 
2. Confirrner par des examens :radiographies, tests de laboratoire, etc. 
3. Planifier le traitement et la SUiveillance. 

Le plan qui avance avec les etapes de la demarche medicale suit la pensee 
du praticien. Chaque partie successive s'appuie sur les donnees de la 
partie precedente. Il s'agit d'un plan dynamique. 

L'auteur peut employer la technique des encadres a la maniere des 
magazines : un fragment de texte, mis hors le plan, est entoure d'un filet 
(ligne noire) qui l'encadre. Les encadres sont aussi appeles hors-texte. 
Dans le chapitre Fievre, deux encadres sont inseres au milieu de la 
section 1: 

- un encadre concerne la temperature : sa survenue, son r61e, les reponses de 
l'organisme, au cours des maladies infectieuses, inflammatoires et autres; 

- l'autre encadre presente les antithermiques classique et les mesures hygieno
dietetiques pour le malade febrile. 
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Fig. 3-4. • Les "encadres" peuvent etre utilises 
dans les manuels a plan dynamique. 
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L'utilisation d'encadres presente l'avantage d'apporter des donnees 
complementaires sans !'inconvenient d'avoir a les "planter" dans le texte a 
une position determinee qui peut ensuite nuire a leur exploitation. Ainsi 
des elements de physiopathologie systematiquement places a l'entree 
d'une section consacree a une maladie peuvent etre mal reutilises lors de 
l'examen d'un malade car inconsciemment consideres comme un 
preambule sans trop d'importance. Mis en encadre, ils sont plus valorises, 
et le lecteur doit faire la gymnastique mentale de les consulter et les 
reconsulter ...• se preparant a proceder de meme lors de l'exercice medical. 

Un encadre peut etre prevu dans un plan de redaction. On inscrit son titre 
en l'encadrant dans la section concernee du chapitre, au sein du plan 
de taille. 

Le plan par categories 
D'autres manuels echapperont difficilement au plan par categories. Ce 
sont ceux qui presentent un ensemble de techniques. Mais, meme dans ce 
cas, l'auteur peut chercher la meilleure progression pour l'apprentissage. 
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Par exemple, le plan d'un manuel pour la formation de techniciens 
microscopistes suivra la gradation des difficultes : 

1. Examens de selles 
On place en premier lieu ces examens directs de recherche de parasites car 
ilsl ne necessitent aucune fixation et coloration compliquees et aussi parce 
que les ooufs de vers sont ce qu'il y a de moins difficile a decouvrir et identifier 
pour un debutant microscopiste. 
2. Examens directs de pus et crachats 
On passe a un echelon superieur dans les difficuttes ; il y a des colorations a 
pratiquer, des germes a reperer (gonocoques, bacilles tuberculeux et de la 
tepre, etc.) 
3. Examens de sang : hernogramme et recherche de parasites 
Les difficultes s'accroissent; les colorations en Mmatologie sont plus 
delicates, les identifications de cellules sanguines plus subtiles, celles des 
hematozoaires du paludisme aussi. 
4. Examens d'urines 
On enseigne ensuite la chimie de routine et les examens de sediments 
urinaires aux microscopistes deja bien rodes. 

Mais ce plan pourra aussi convenir pour la facette "guide d'action" du 
manuel puisque dans bon nombre de laboratoires des centres de sante oil 
exercent les microscopistes, le travail s'organise dans une piece unique 
autour des memes divisions que celles du livre : selles, crachats-pus, sang, 
urines. 

Si, en revanche, l'auteur decide d'inflechir son manuel de laboratoire vers 
un positionnement "manuel de reference", il construira alors son plan 
autour des disciplines et non plus autour de l'apprentissage : 

1. Bacteriologie 

2. Hematologie 

3. Parasitologie 

Le plan des guides d'actlon 
Le plan des manuels con~us pour des personnels en poste peut s'adapter 
par anticipation au deroulement de leurs taches. Tel est le cas de ce plan 
pour un Manuel du technicien de centre chirurgical en Afrique: 

1. Introduction 
2. Le milieu chirurgical 
3. Les principes d'asepsie 
4. Avant rarrivee du malade 

- preparation des instruments et de l'equipement, 
- preparation du personnel, 
- pratique de l'economie 
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5. le malade au centre chirurgical 
- preparation avant son arrivee 
- soins pendant son sejour 
- anesthesie, position, champ operatoire 
- sane de reveil 

6. Responsabilites pendant les cas urgents 
- incendie, explosion, panne d'electricite, desastre 
- arrAt cardiovasculaire, Mmorragie, choc, etc. 

7. Observations et recommandations pratiques 
- incisions, etc. 
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- detail d'une intervention complete : une herniographie pour une hernie 
inguinale 

- positions et instruments pour les interventions les plus courantes 

Ce plan s'accorde aux principales etapes ou chefs d'interet de l'activite du 
technicien de centre chirurgical. Ces types de manuels operationnels sont 
souvent Ius a doses fractionnees et repetees. Progressivement, ils apportent 
une meilleure comprehension des principes. lis doivent se lire facilement; 
les sections des chapitres ne doivent pas etre truffees de subdivisions 
repetees qui hachent le texte. 

Manuels du domalne cognltlf pour des etudlants 
Dans les manuels de formation du domaine des connaissances comme 
l'anatomie, la genetique, l'immunologie ou la psychologie, les auteurs 
s'efforcent de plus en plus de concevoir des presentations qui : 

- favorisent la memorisation, 
- font largement appel au contexte clinique. 

Un recent manuel d'anatomie humaine est exemplaire ace titre: il presente 
l'anatomie d'une maniere pedagogique et utilitaire; des notions utiles de 
semiologie et de pathologie, des applications medicales de l'anatomie y 
accompagnent des tableaux synoptiques, des diagrammes et des schemas 
simples. 

La place des tests d'auto-evaluatlon 
Un manuel de formation peut contenir des exercices pour permettre au 
lecteur de verifier s'il a retenu, compris, appris a resoudre, etc. Le mode de 
redaction des tests de controle est aborde dans le chapitre 5, page 126. Ou 
placer ces tests dans le manuel?: 
- soit placer des questions correspondantes a la fin de chaque chapitre, en 
regroupant les solutions des questions a la fin du manuel; 
- soit rassembler toutes les questions dans un seul cahier d'exercices a la fin 
du manuel ou independamment. 
On peut preferer la seconde solution du cahier unique avec des questions 
melees en fin de manuel car la memoire immediate n'interviendra plus dans 
la qualite des resultats. 
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Le plan pour un ouvrage de reference 

Pour un livre de reference qui sera consulte a la demande, le plan doit viser 
a la logique et a la maniabilite. 

Ce peut ~tre un plan par categories : 
- maladies infectieuses classees selon les germes; 
- maladies infectieuses classees selon les territoires de l'organisme 
infectes; 
- techniques de manutention de malades et handicapes : les 
retournements, les redressements, les voltes, les rehaussements, etc. 

Ce peut ~tre un plan chronologique : un traite d'obstetrique progressera des 
premiers jours de la grossesse aux soins aux nouveau-nes. Quelquefois, c'est 
le classeme:Jilt alphabetique qui paraitra le mieux adapte comme pour 
presenter les medicaments essentiels. 

Ce qui compte pour ces manuels de reference c'est que les divisions choisies 
soient logiques et s'ancrent dans la memoire des utilisateurs facilitant ainsi 
la consultation du livre. Voici un dernier exemple de plan, un plan spatial 
qui suit les lieux d'activite dans le Manuel de la panseuse (infirmiere 
specialisee dans le travail en salle d'operation): 

Chapitre 1 : Agents de !'infection - Mode de contamination 
Chapitre 2 : Antiseptiques et desinfectants 
Chapitre 3 : La sterilisation 
Chapitre 4 : Les locaux et le material 
Chapitre 5 : Le bloc operatoire en action 
Chapitre 6 : Les autres activites de la panseuse 

Si, a l'oppose, le plan est forme de parties disparates- on parle d'un plan 
accidente -, le maniement du manuel devient difficile; le lecteur perd du 
temps a decouvrir le renseignement recherche. Un plan sans unite aura un 
impact defavorable sur la qualite operationnelle d'un manuel. 

Void. un plan un peu accidente et contestable, nous semble-t-il, tire d'un 
manuel pour l'infirmiere d'urgence medicale : 

1 :Face au patient (La douleur- Les modifications de la temperature- Les 
syncopes, les convulsions et les vertiges - Les troubles de la motricite -, etc.) 

2 : Interpretation des resultats biologiques (Hematologie - Chimie - Analyses 
d'urines -, etc.) 

3 : La pharmacie du service des urgences (Le compendium des medicaments -
Generalites sur la famille des medicaments- Dosages. posologies-, etc.) 

4 : Interpretation de l'electrocardiogramme 
5 : Notions de traumatologie - L'indication de la radiographie 
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Fig. 3-5. • Un plan accidente risque aussi d'etre 
un plan-labyrinthe pour l'utilisateur du manuel. 

Derniers consei/s pour le plan de redaction 
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Un plan ne doit pas paraitre artificiel ni comme impose pour un texte dont 
il semble coupe. 11 doit, tout au contraire, se degager du sujet lui-meme. Les 
parties ne sont pas necessairement d'egale longueur. Les titres judicieux et 
clairs jouent un role dans l'efficacite du plan. Le libelle du titre qui se 
parfait apres la redaction du texte sera examine au chapitre 5, page 116. 

Avant de fixer le plan definitif, il faut souvent passer par un ou plusieurs 
plans provisoires. 11 faut confronter soigneusement les grands points 
(c'est-a-dire les objectifs intermediaires) et trouver !'arrangement qui 
realisera le bon equilibre, la classification qui repondra le mieux aux 
exigences du sujet, aux besoins du lecteur. 

Le plan doit presque toujours constituer un cheminement par un biais ou un 
autre. Le lecteur, pendant ce voyage, doit pressentir ou on le conduit. 11 
n'appreciera pas d'etre mene en zigzag ou a l'aveuglette. 
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Un manuel gagne toujours a etre bien structure, logiquement et 
pratiquement divise. Ses divisions doivent s'imposer au premier coup 
d'reil sur la table des matieres et tout au long de la lecture du manuel. 

Pour un type particulier de document de formation, on a recours a un 
plan assez stereotype. Ce sont les modules d'auto-apprentissage. Nous 
leur consacrons la derniere section de ce chapitre. 

3.5. LE PLAN D'UN MODULE D'AUTO-APPRENTISSAGE 

Qu'est-ce qu'un module? - Un exemple : le module 
"cancer de la prostate" - La technique d'elaboration du 
module - Trois avantages des modules - L'avenir des 
modules. 

Pour cette nouvelle maniere d'enseigner, il y a un interet croissant dans le 
domaine de la sante. Les modules d'auto-apprentissage sont consideres 
comme des documents educatifs a efficacite elevee 

Qu'est-ce qu'un module? 

Les modules d'auto-apprentissage sont des documents autonomes con~us 
pour permettre a l'etudiant d'apprendre ... seul. D'apprendre par la lecture 
appliquee du module et par des travaux d'apprentissage planifies que le 
module lui demande d'accomplir. On qualifie aussi ces modules de 
modules pour l'apprentissage independant. Avant d'aborder la technique 
de "fabrication" des modules, a titre d'exemple, nous donnons !'armature 
d'un module prepare pour des etudiants en medecine. 

Un exemple : le module "Cancer de la prostate"* 

Ce module corn prend cinq parties. 

1. L'introduction 

Elle se veut motivante. Elle situe !'importance statistique du cancer de la 
prostate (il frappe 20% des hommes de plus de 60 ans) et son importance 
pronostique. 

• CHARBADI, B. - Cancer de la prostate dans L'enseignement de la medecine par 
l'approclul modulaire, 'l.Unis: Comite national de pedagogie medicale, 1980, pp. 79-90. 
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2. Les objectifs educationnels du module 

On en compte sept. lls indiquent a l'etudiant tout ce qu'il doit etre capable 
de faire, a propos du cancer de la prostate, lorsqu'il aura "absorbe" le 
module. En voici deux : 

- l'objectif 1 : diagnostiquer le cancer prostatique par l'interrogatoire precisant le 
mode d'installation des troubles mictionnels et...; 

- l'objectif 7 : discuter les indications therapeutiques de nature hormonale eUou 
chirurgicale eUou physioth9rapique, suivant le degre de gravite du cancer 
prostatique. 

3. Le programme des activites d'apprentissage 

Le programme d'apprentissage est enonce avec l'ordre pour le suivre: 

- lire et etudier le texte du module intitule "document de base"; 
- lire un chapitre d'un traM de nephrologie; 
- visionner des diapositives sur l'urographie et l'uretrographie; 
- pratiquer le toucher rectal dans une consulatation d'urologie; 
- lire plusieurs articles d'urologie. 

4. Le document de base 

Sur huit pages avec des schemas, il se decompose ainsi: 

- rappel embryologique et correlation physiopathologique; 
- identite des modes de retentissement renal; 
- lesions anatomiques (naissance dans la partie caudale - dissemination 

metastases, etc.); 
- signes cliniques (troubles mictionnels - syndromes lies a !'extension regionale -

toucher rectal); 
- examen radiologique (radiographie- urographie - uretrographie - radiographie 

pulmonaire); 
-diagnostic (examens complementaires : phosphatases acides seriques, 

cytodiagnostic, biopsie prostatique); 
. - traitement (medical- hormonal- chirurgical- radiotherapie). 

5. L 'auto-evaluation 

Le module s'acheve par un test: un questionnaire pour l'auto-controle par 
l'etudiant des connaissances acquises. Ici neuf questions, dont certaines 
sont subdvisees, de type questions a reponse ouverte ou de type questions 
a choix multiple. 
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En voici deux : 
- question 1 : donner la raison embryologique expliquant l'action des castro

genes sur le cancer de la prostate 
- question 3 : donner trois signes relatifs au cancer prostatique presents sur le 

cliche d'urographie ci-joint. 

Au verso du questionnaire figurent les reponses. 

La technique d'elaboration du module 

Nous examinerons la methode de constitution d'un module en suivant ses 
parties successives. 

L Le titre du module 

ll doit delimiter exactement l'etendue du sujet du module sans introduire de 
flou ou de confusion. Il se calque done sur l'objectif general du module. Voici 
des titres de modules : 
-pour des etudiants en medecine : 

Contra-indications et effets secondaires des antibiotiques 
Aspect anatomo-pathologique de la maladie de Hodgkin 
Introduction a la methodologie de la planification sanitaire 
Hepatite non-A non-B 
L'eau potable 

-pour d'autres categories d'enseignes: 
(infirmiers) Conduite a tenir devant des vomissements de l'adulte 
(infirmiers) Presornption clinique et biologique du SIDA de l'adulte en Afrique* 
(sage-femmes) La vaccination de la femme enceinte contre la rubeole 
(technician sanitaires) La lutte contre les larves de simulie 

Au titre du sujet du module seront associes : 
-la date de parution ou de revision; 
-le nom de l'auteur; 
- la population cible (medecins, etudiants en medecine, infirmiers, 

puericultrices, techniciens en radiologie, etc.) 

2. L'introduction du module 

11 faut lui fixer un but : valoriser aux yeux de l'etudiant ce que le module va 
lui apprendre. Dans un texte court, !'introduction indiquera: 

-le poids epidemiologique de !'affection concernee; 
- ou les profits apportes par la technique proposee; 
- les besoins sanitaires de la region a ce propos; ... 

L'introduction constitue !'indication de pertinence du module. 

*Un texte complet est propose pour ce module sur le SIDA, a titre d'exemple, page 311. 



LE PLAN DU MANUEL 67 

3. Les objectifs educationnels du module 

Les objectifs enumerent les taches professionnelles eUou les 
connaissances que l'etudiant doit apprendre grace au module (toutes les 
recommandations du chapitre 2 Les objectifs sont applicables aux 
modules): 
- la categorisation des objectifs (objectifs de savoir, de savoir-faire et de 
savoir-etre); 
-la precision des objectifs (un acte avec les conditions d'execution) et une 
unite de connaissance; 
-la mesurabilite des objectifs (les criteres de performance); 
-la pertinence des objectifs (leur accord avec la situation sanitaire locale 
et la qualification des etudiants). 

Places en tete du module, les objectifs participent a la motivation de 
l'etudiant. 

4. Le programme des activites d'apprentissage 

C'est l'enonce des sequences d'apprentissage a suivre par l'etudiant. Voici 
tout ce que l'on peut demander a l'etudiant de faire dans le cadre d'un 
module: 

L'etude du document de base 

11 est redige specialement pour le module dont il constitue le corps 
principal. 11 offre aux etudiants un ensemble de connaissances fonda
mentales et/ou pratiques. 

L 'etude d'autres documents imprimes 

L'ideal est de joindre aux modules des photocopies d'extraits de cours 
polycopies, d'articles de revue, de pages de manuels et de traites 
selectionnes avec vigilance par le concepteur du module autant pour leur 
interet scientifique que pedagogique. 

L 'etude de documents cliniques et diagnostiques 

Ce seront selon le cas : 
-des photographies de malades ou de lesions; 
-des radiographies; 
- des microphotographies ou des lames de preparations microscopiques a 
examiner; 
- des fiches de resultats de laboratoire, des comptes rendus de biopsie 
et/ou de fibroscopie; 
- des courbes thermiques, des ECG, des EEG, des echogrammes, des scin
tigrammes, des scannogrammes, etc. 
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L'etude de materiaux audiovisuels 

Parfois, on peut demander a l'etudiant de visionner une videocassette ou un 
film ou d'ecouter une audiocassette avec des bruits de creur ou des bruits 
respiratoires, etc. 

La pratique d'observations et de manipulations 

L'etudiant peut etre convie a : 
- assister a des consultations a l'hopital ou au dispensaire; 
- pratiquer des examens cliniques ou des tests de laboratoire; 
- manipuler un accessoire ou un appareillage: faire un sondage urinaire, 
mesurer la pression arterielle, examiner un fond d'reil, etc. 
Prevoir !'intervention d'un superviseur avec lequel il doit se mettre en 
relation. 

Pour etablir la succession de ces sequences d'apprentissages, le concepteur 
du module doit etre guide par la hierarchie chronologique des objectifs 
educationels: quel objectif doit etre atteint en premier lieu, en deuxieme 
lieu ... , en dernier lieu. 

5. Le post-test d'evaluation 

Le questionnaire place a la fin du module doit etre bien evidemment concu 
pour correspondre etroitement aux objectifs. R.ediger vos questions en 
consultant la liste des objectifs (pour les objectifs a composante 
intellectuelle). Ces questions pourront exploiter toutes les ressources de la 
docimologie et seront du type : 
- des questions a rediger ouvertes et courtes (QROC); 
-des questions a rediger longues (dissertation); 
-des questions a choix multiple (QCM) de differentes varietes. 

Voir la technique de formulation des questions pour auto-controle au 
chapitre 5, page 126. 

On peut aussi tester les gestes a reussir, si le module comporte des objectifs 
de cette categorie, comme : 
- installer une perfusion epicranienne; 
- mesurer la pression oculaire a l'aide du tonometre de Goldmann, etc. 

L'etudiant pourra se faire controler par l'un de ses pairs qui se livrera a un 
pointage des differentes etapes du geste pratique en notant pour chaque 
etape : "bien fait" ou "pas fait", a l'aide d'une grille d'observation - la 
check-list - etablie par le concepteur du module. 

Ce post-test du module peut avoir un effet catalyseur et rendre 
l'apprentissage plus efficace. C'est pourquoi, il devrait etre concu en tirant 
parti de tous les ressorts de la docimologie. 
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Des elements supplementaires pour le module 

On peut inserer, en plus au debut du module, apres les objectifs : 

1. L'enonce du niveau requis 
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On avertira l'etudiant des connaissances et des competences qu'il doit 
detenir avant d'aborder le module. Par exemple, pour le module Trisomie 
21 destine a des etudiants en medecine, le niveau requis precise que les 
etudiants sont supposes deja connaitre: 

- les mecanismes de la gametogenese, 
- la tecondation et les premieres divisions de l'ceuf, 
- les techniques de prelevement pour caryotype, 
- les signes conventionnels pour tracer un arbre genealogique, 
- les Jois tres elementaires d'un calcul de probabilite, etc. 

Pour chaque notion a connaitre, on peut indiquer dans quel autre ouvrage 
ou dans quel autre module, "rafraichir" ses connaissances, si besoin est. 

Fig. 3-6. • Des etudes de medecine a base de modules d'auto-apprentissage. 

2. Un pre-test 

Le pre-test du module visera a etablir les competences que possede deja 
l'etudiant dans le domaine du module. Le pre-test peut avoir un interet 
dans le cas de gradation de l'apprentissage, pour des sujets complexes 
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necessitant plusieurs modules distincts. On redigera des questions qui 
correspondent partiellement aux objectifs educationnels du module ou 
aux conditions d'atteinte de ces objectifs. 

Trois avantages des modules d'auto-apprentissage 

La rapidite d'intervention de l'enseignant 

Des lacunes du personnel sanitaire sont constatees et font apparaitre un 
besoin de recyclage. Un module autonome peut y repondre vite. Car le 
module sera con~u comme ayant une duree de vie limitee. 11 sera facile a 
reviser, a actualiser et a reediter. 11 encourra moins le risque d'apporter 
des informations perimees. 

L 'assurance .et la motivation de l'enseigne 

L'etudiant sait ce qu'on attend de lui grace a l'enonce preliminaire des 
objectifs. S'il y a un bon test de controle a la fin du module, il verifie 
lui-meme ce qu'il a appris. Et si le module est bien adapte a la situation 
sanitaire locale, l'etudiant eprouve que la formation qu'on lui donne 
debouche bien sur ses futures taches professionnelles. 

La preparation d la formation continue 

L'etude de documents divers comme des articles de revue et des extraits 
de manuels, inseres dans le module, peut communiquer a l'etudiant, ou au 
personnel en poste, un etat d'esprit d'entretien permanent de sa formation 
professionnelle. 

L 'avenir des modules 

Les modules d'auto-apprentissage representent une alternative au 
classique manuel imprime. Pourtant il y a des freins a leur emploi dans le 
domaine de la sante. Leur elaboration appelle, de la part des enseignants, 
plus de rigueur et aussi plus de recherche pedagogique que dans 
l'enseignement traditionnel. Pour construire un module, ils doivent y 
consacrer tout un temps dont l'issue pourra paraitre moins gratifiante 
qu'une publication scientifique. 11s doivent se trouver prets a affronter, 
pour ces documents precis et composites, un regard plus facilement 
critique des etudiants. 

Dans le cadre d'un enseignement, les cours pourront offrir aux etudiants 
le choix d'un certain nombre de modules. Chacun travaillera a son propre 
rythme. Il existe quelques facultes de medecine oil l'essentiel de la 
formation repose sur des series de modules. 
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Il y a aussi l'obstacle du cout. Le prix de revient des modules est difficile a 
evaluer. Leur mise en place peut exiger du temps et le travail d'une equipe 
avec des medecins, des personnels de sante et un specialiste d~ I' education. 
On pourra y adjoindre un technicien de la programmation informatique. Car 
les modules se pretent a une utilisation avec l'ordinateur. Un module ou une 
serie de modules d'auto-apprentissage pourront constituer un logiciel, 
c'est-a-dire un programme qui sera suivi sur l'ecran de l'ordinateur. Par 
exemple, l'etudiant executant un test d'auto-evaluation y sera ensuite 
informe de ses erreurs. On pourrait imaginer des echanges entre universites 
et ecoles de disquettes de modules compatibles pour micro-ordinateur. Ces 
echanges favoriseraient le perfectionnement des modules et des gains de 
temps. Et il y aurait pour chacun la J)ossibilite de modifier le contenu des 
modules en fonction de ses conditions locales et de ses propres choix 
diagnostiques et therapeutiques. 

Ce qui peut etre encourage, au premier chef, pour une realisation sans trop 
de difficultes pratiques, ce sont les modules autonomes. Ils s'inserent dans 
un programme d'etudes ou repondent a un besoin de formation 
complementaire pour du personnel dissemine. C'est dans cette optique que 
nous avons choisi le SIDA pour le module complet presente a titre 
demonstratif dans ce manuel page 311. Les modules jouent dans ce cas le 
role de mini-manuels pour un apprentissage independant. Ils seront plus 
efficaces si vous les construisez avec l'aide d'un specialiste de !'education 
ou, tout au moins, avec un collaborateur qui aura fait preuve d'une aptitude 
a bien faire "fonctionner" les modules. 



OBJECTIFS DU CHAPITRE 4 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Differencier l'etape de la collecte des donnees des autres phases 
de /'elaboration d'un manuel. 

2 Enumerer les categories d'ouvrages et de publications imprimes a 
utiliser pour la collecte des donnees. 

3 Decrire les caracteristiques des ouvrages qui seront choisis. 
4 Enumerer les sources non ecrites qui peuvent etre utilisees. 
5 Identifier les donnees a collecter pour la redaction d'un manuel. 
6 Trouver les donnees necessaires. 
7 Ecrire une fiche de transcription de donnees. 
8 Organiser un systeme de classement et d'utilisation des donnees. 
9 Resoudre rapidement la preparation d'un manuel simple attendu. 



CHAPITRE 4 

LA COLLECTE DES DONNEES 

4.1. l'IMPORTANCE DE LA COLLECTE 

Une etape a reussir - Pour les donnees, se donner le 
temps - Fixer des temps reguliers - Trouver ... un etat 
d'esprit permanent. 

La collecte des donnees, c'est le travail d'assemblage de tousles elements 
qui vont servir a rediger le manuel. Collecter les donnees pour faire un 
livre, c'est reunir les briques qui serviront ensuite a construire la maison. 

Une etape a reussir. 

Cette etape est cruciale. Si les materiaux de base sont mauvais, la 
construction sera inevitablement defectueuse. Si le conseil de nutrition, le 
traitement medicamenteux, le geste chirurgical que vous livrez a vos 
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lecteurs sont impropres, incomplets ou perimes, quel que soit votre talent 
pour l'ecrire, l'illustrer, votre ouvrage est condamne. 11 existe des 
methodes pour reussir au mieux sa collecte des donnees. Cette collecte est 
habituellement denommee rechercherche bibliographique. On parle de 
"faire sa biblio". Ce terme presente deux inconvenients: 

-!'inconvenient de limiter la recherche aux livres et revues alors qu'il y a, 
nous allons voir, d'autres sources que celles que l'on trouve en 
bibliotheque, autres sources qu'il ne faut absolument pas negliger. 

- !'inconvenient de restreindre cette phase premiere a !'accumulation 
d'informations ecrites alors que la preparation d'un manuel comporte 
aussi une reflexion progressive, la notation d'idees, l'ebauche de plans de 
chapitre, la quete de systemes d'explication, le recensement d'illus
trations. 

Pour les donnees, se donner le temps 

Dans votre calendrier, prevoyez une plage de temps pour rassembler les 
donnees : deux a quatre mois ou plus, selon l'etendue du manuel prepare. 
Meme si votre budget est deja debloque, votre editeur impatient, votre 
imprimeur pret a imprimer, prevoyez une premiere periode de temps 
pour amasser les elements de base, et aussi pour mfuir votre reflexion, 
avant d'attaquer votre manuscrit. 

Reste le cas du guide elementaire a rediger pour des personnels de sante 
auxiliaires et a rediger rapidement pour faire face a un besoin 
nouvellement apparu. On peut alors user d'une procedure rapide (voir 
page 94) 

Fixer des temps reguliers 

Le plus souvent, les auteurs accomplissent cette recolte d'informations 
pour leur livre, a "temps partiel" dans le cadre de leurs activites 
d'enseignement, de pratique medicale ou paramedicale, de gestion. Si tel 
est votre cas, choisissez-vous des temps reguliers et ne les contournez pas. 
Par exemple: 

- deux apres-midi fixes par semaine; 

- une heure en fin de matinee de travail; 

- ou chaque samedi matin, etc. 

Ils seront consacres a depouiller les livres et les revues a votre disposition, 
prendre des notes, constituer un fichier. 
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Ou bien, vous vous libererez de toute fonction et consacrerez toute une 
periode uniquement a recueillir la matiere premiere : un mois, deux mois, 
trois mois ... Cette facilite est en fait incommode. Il y aura forcement des 
temps morts, des publications demandees qui n'arriveront pas assez vite, 
des specialistes a rencontrer qui seront temporairement indisponibles. 
Vous n'etes pas assure de boucler a temps toute votre preparation. Et 
lorsqu'on n'a pas un temperament d'ecrivain a part entiere, cette periode 
professionnelle reduite a "faire un livre" pourra etre diffi.cile a vivre. 

Trouver... : un etat d'esprit permanent 

La recherche de donnees pour un livre de formation ne s'enferme pas 
dans quelques heures hebdomadaires et fixes oil l'on inventorie des livres 
et des revues. ll faut un etat d'esprit permanent de collecteur, une tension 
de chasseur constamment aux aguets pour trouver. 

Trouver des elements precis : telle nouvelle methode d'anesthesie locale 
bien adaptee a vos conditions, et experimentee, tel nouveau type de 
pansement, tel nouvel examen de laboratoire, telle bonne description des 
symptomes d'une maladie que l'on pourra reprendre ... ; ou trouver des 
idees de presentation, un bon titre pour un chapitre, une articulation pour 
le plan d'un sous-chapitre, une illustration plus pedagogique ... 

Et l'on peut trouver derriere bien des portes. 

Bien silr, dans les revues et magazines medicaux pour la sante qui sont 
regulierement delivres a votre service ou votre bureau; tous doivent etre 
exhaustivement parcourus. Mais aussi quelquefois dans les journaux 
"grand public", par exemple un titre d'un quotidien qui pourra etre trans
plante apres quelques modification dans votre domaine. 

Ou bien en suivant un programme de television, une emission radiopho
nique, en lisant un roman, vous "pecherez" une idee de mise en situation, 
une formulation ou meme un seul mot efficace. 

Une illustration dans un livre de bandes dessinees vous apportera l'idee 
attendue pour un schema demonstratif sur l'epidemiologie d'une maladie, 
la cause frequente d'un accident du travail. 

Et puis, il y a toutes les autres sources inattendues : des conversations 
avec des collegues, des affiches publicitaires, le prospectus d'un 
medicament, une circulaire administrative, ... Le candidat auteur gardera 
dans une poche un calepin pour noter les idees, trouvailles et 
renseignements rencontres. A charge pour lui de le vider regulierement 
en transcrivant ses acquis dans ses dossiers suivant une methode que 
nous allons aborder. 
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4.2. LES SOURCES POUR LA COLLECTE 

Ne pas oublier le11 ouvrages generaux - A la recherche 
d'ouvrage11 inconnu11 - Les publications periodiques -
Les cour11 polycopies - Les sources parlees - Croiser 
I' information. 

Ne pas oublier les ouvrages generaux 

Vous redigez un manuel bien specifique comme "Soigner les affections 
oculaires au centre de sante", vous consulterez des ouvrages specialises 
comme "Precis d'ophtalmologie tropicale" de J. Vedy et J. Graveloine 
(Maloine edit.). Mais ne negligez pas pour autant les ouvrages generaux, par 
exemple "Medecine tropicale" de M. Gentilini (editions Flammarion) ou 
"Manuel de l'equipe de sante" (Edition Saint-Paul) etc. Car, dans les 
ouvrages generaux, vous pourrez decouvrir telle idee force ou tel conseil 
precis que vous n'auriez pas necessairement recolte dans un manuel 
specialise. 

Dans un ouvrage general, la recherche doit etre pratiquee avec achar
nement. S'efforcer de debusquer les informations utiles a votre travail par 
toutes les entrees possibles. Ces entrees, vous les trouverez surtout grace a 
l'index alphabetique de l'ouvrage consulte. Une methode efficace : lire 
integralement l'index, de Ajusqu'a Z, en retenant tout ce qui a trait a votre 
sujet. Sur des photocopies des pages de l'index, vous pourrez jaunir avec un 
surligneur (de type "Stabilo Boss") tousles items qui vous interessent. 

Exemple, pour preparer un manuel consacre aux affections de l'reil, dans les 
pages de l'index de deux manuels differents, nous releverons: 

• dans !'index d'un ouvrage 
destine aux infirmiers, 

-Accommodation 
- Affections oculaires 
- Astigmatisme 
- Avitaminose A 
- Bitot (taches de) 
- Biepharite 
- Cataracte , 
- Collyre (instillation de) 
- Conjonctivite gonococcique 
- Consultation d'ophtalmologie 

• dans l'index d'un ouvrage destine aux 
agents de sante communautaire : 

- Cataracte 
- Cecite des rivieres 
- Conjonctivite 
- Glaucome 
- Hemeralopie 
- Iritis 
- <EH douloureux 
- <Eil qui coule 
- <Eil rouge 
- Orgelet 
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- Corps ~trangers de la com~e 
- Cristallin (affection du) 
- Glaucome 

- Pupilles (tailles) 
- Strabisme 
- Trachome 

- Hyperm~tropie 
- lrodo-cyclite 
- Iris (affections de l') 
-Iritis 

- Vision (baisse de la) 
-Vue 
-Xerosis 
- Yeux 

- Keratite 
- K~rato-conjonctivite 
- Lacrymal (appareil) 
- Mydriase 
- Myopie 
-Myosis 
- <Eil 
- Onchocercose 
- Orgelet 
- Pansement oculaire 
- Paupiere (retoumement de la) 
- Paupiere (affections de la) 
-Nrigion 
-Ptosis 
-Tension oculaire 
- Trachome 
- rncere de la cornee 
-Vision (defauts de la) 
-Vision (mecanisme de la) 
- Xerophtalmie 
- ~rosis conjonctival 

L'interet de cette methode de releve est d'offrir un controle supple
mentaire de votre liste d'objectifs preparee pour le manuel en vous faisant 
rencontrer un element neglige. Elle vous donne les mots determinants 
retenus par un auteur pour un sujet precis. Ils constituent une source de 
plus pour votre reflexion. Enfin, vous pouvez decouvrir une approche 
differente de la votre a retenir ou non : par exemple, l'item "Pupilles 
(tailles)" rencontre dans l'index du manuel pour les ASC ruraux, et qui 
peut intriguer par sa formulation, nous renvoie a un mode d'examen des 
yeux d'un malade tres simplifie, propose par l'auteur: 

- un reil a une pupille plus grosse (qui fait tres mal, et il y a des vomisse
ments) : il s'agit d'un glaucome; 

- un reil a une pupille plus petite (qui fait tres mal) : il s'agit d'une iritis, 
affection de 1 'iris; 

- il y a une difference de taille des pupilles chez une personne qui a perdu 
connaissance, ou qui vient d'avoir un accident : cela indique une lesion 
cerebrale grave necessitant une hospitalisation urgente. 
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Cette methode est encore plus recommandable lorsque dans l'ouvrage 
general examine, il n'y a pas de chapitre specifique qui traite de votre 
sujet. Elle permet de debusquer une information a un emplacement 
inattendu. 

A la recherche d'ouvrages inconnus 

Pour mettre la main sur des ouvrages inconnus de vous et qui pourront 
vous aider, chercher sur plusieurs fronts: 

Les flchlers des blblloth~ques locales 
Si vous effectuez un deplacement dans une autre ville, dans un autre 
pays, visitez les bibliotheques des universites, des services d'hopital, des 
ecoles de formation lorsque vous etes un auteur en puissance d'un 
manuel. Vous y decouvrirez de nouvelles sources bibliographiques. 

Fig. 4-l.Les fichiers des bibliotheques peuvent vous aiguiller 
vers de nouvelles sources. 
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Les blblographles des llvres 
Par ailleurs, vous examinerez toujours la bibliographie d'un liure que vous 
consultez. Tantot la liste des livres cites en reference est placee a la fin de 
chaque chapitre concerne, tantot elle est donnee en fin d'ouvrage. Faites de 
meme pour tous les articles de· revue dont vous prenez connaissance. Dans 
toutes ces bibliographies, vous pourrez rencontrer le titre d'un ouvrage qui 
vous avait echappe et que vous vous efforcerez d'obtenir. 

Les malsons d'edltlons 

Questionnez les maisons d'editions medicales et scientifiques, en leur 
demandant par courrier leurs catalogues; precisez-leurs votre domaine. Vous 
pourrez aussi ecrire directement aux auteurs d'ouvrages a l'adresse des 
editeurs qui se doivent de leur transmettre les "courriers aux auteurs". 

Une selection de I'OMS 
Une liste d'ouvrages selectionnes dans un document de l'OMS peut vous 
aider a reperer des ouvrages. Il s'agit de : Selection de publications 
medicates et sanitaires en langue franr;aise de J. Forget (decembre 1985). 

Ce document de 125 pages est un catalogue qui recense plus de mille 
ouvrages, tous publies en fran~ais. Et cette selection de livres est fondee sur 
les priorites des soins de sante primaire: 
-nutrition, sante maternelle et infantile, planification familiale, 
-vaccinations, assainissement, approvisionnement en eau saine, reduction 
des endemies locales, 
-education pour la sante, 
- traitement des maladies et des traumatismes courants. Elle couvre aussi 
planification et formation des personnels de sante. 

Il peut etre obtenu sur simple demande a: Bureau des Services de Biblio
theque et de Documentation Sanitaire, Organisation Mondiale de la Sante, 
1211, Geneve, 27, Suisse. 

Les publications periodiques 

On s'attachera aussi a depouiller les periodiques medicaux - revues, 
bulletins, annales- ceux pluridisciplinaires, comme "le Concours medical", 
"Soins lnfirmiers", "Forum OMS" etc., et ceux qui sont specialises dans leur 
domaine. 

Le sommaire de la revue vous indique d'emblee si elle renferme du texte qui 
peut vous servir. Mais elargissez au maximum vos recherches. Ainsi, si vous 
preparez un manuel cons acre a . . . tel article... paru dans. .. peu t vous 
apporter des donnees supplementaires. 
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Fig. 4-2. Les mots cles au debut des articles des revues 
sont de bons clignotants. 

Les mots cles peuvent vous aider. Dans differentes revues, les articles 
commencent par des mots cles. 11 s'agit d'une selection de quelques mots 
(generalement de cinq a dix), des mots qui expriment bien le sujet traite par 
la publication. Ainsi cet article "Les infections cutanees en milieu tropical 
africain" indique a son debut: 
Mots cles : infections strepto-staphylococciques - impetigo- mycose cutanee 
- teigne -leishmaniose cutanee- gale -larbish- dracunculose- myase. 

Par ces mots cles, vous appreciez immediatement si le contenu de l'article 
peut vous etre utile. 

Faut-il remonter tres en amont dans le temps en consultant les 
publications? Cela depend depend du sujet : dans certains domaines comme 
la therapeutique ou les explorations fonctionnelles, les methodes et 
techniques evoluent rapidement et les publications se "demodent" assez 
vite. Pour les techniques, comme celles de laboratoires, en general, les 
bouleversements concernent d'abord les niveaux specialises, avant d'avoir 
des retombees sur le niveau des soins primaires. 

Arbitrairement, on peut fixer la periode de recherche bibliographique aux 
cinq annees precedentes. Certaines revues medicales publient une fois par 
an des index analytiques avec, par ordre alphabetique, tous les sujets traites 
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dans l'annee passee, avec indication du numero concerne et des pages. 
Utilisez ces index pour epargner du temps en les reperant : ils se trouvent 
generalement dans le numero de decembre ou dans celui dejanvier. 

Pour les publications qui parviennent a votre bibliotheque ou a votre 
service, astreignez-vous a chaque visite au rayon des periodiques a examiner 
tous ceux qui ont ete r~s depuis votre demier passage. Noubliez pas qu'on 
peut aussi ecrire aux auteurs des articles "aux bons soins" de la revue qui les 
a publies. 

Le systeme Pascal 
Le systeme "Pascal" aide a rechercher des articles recents. Pascal Thema 
est une publication periodique (dix numeros par an) qui repertorie en 
fran~ais les articles parus dans des revues medicales et scientifiques 
selectionnees. 

Pascal permet de suivre l'actualite de la recherche et de la clinique dans son 
domaine. 11 est publie par le Centre de documentation scientifique et 
technique, 26 rue Boyer -75971 PARIS Cedex 20- France. 

Les auteurs des pays en voie de developpement peuvent consulter le 
fascicule Medecine tropicale. Les references des articles selectionnes y sont 
facilement reperees a travers des classifications successives, comme, par 
exemple: 

Parasitoses~ Helminthiase ~Nematodoses ~Ankylostomiases 
ou 
Pediatrie ~ Allaitement. 

Pour chaque article repertorie, Pascal donne : 
-le titre original (dans la langue de l'article); 
- toutes les references : auteur(s), nom de la revue, date, numero du 
fascicule; 
- un resume en fran~ais de !'article en quelques lignes. 

Pascal Medecine Tropicale est utile aux etudiants en medecine qui 
conduisent leur these, aux chercheurs et aux cliniciens. Il peut quelquefois 
aider les auteurs de manuels de niveau relativement avance. On le trouve 
dans bon nombre de bibliotheques des facultes de medecine d'Afrique 
francophone. Encore faut-il qu'elles soient ensuite capables de procurer sans 
trop de delai les articles demandes. Un objectif souvent difficile a atteindre 
par le bibliothecaire! 

Pascal a l'avantage de repertorier un bon nombre de revues medicales 
francophones, ce que ne font pas aussi largement les annuaires anglo-saxons 
tels que l'Index Medicus. Mais les articles interessant les soins primaires 
sont assez peu frequents; il faut done partir a la chasse dans les fascicules 
Pascal en sachant que le gibier y est plutOt rare. 
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Les cours polycopl~s 
Les cours polycopies d'ecoles de formation, d'universites, voire les cours par 
correspondance sont aussi des sources a inventorier : 
- ils vous mettent sur la voie de donnees omises ou ignorees; 
- ils vous fournissent des modeles sur une maniere de traiter votre sujet, 
part ou totalite. 

Ils peuvent constituer des archetypes de ce qu'il faut faire ou au contraire, 
de ce qu'il ne faut pas faire. Ils vous apportent des echantillons de table de 
matieres, de plan de chapitre, de schemas, de type d'ecriture. 

En ecrivant aux ecoles de formation, aux facultes de sciences de la sante, 
reunissez plusieurs types de "polycop" qui abordent de pres ou de loin votre 
domaine. Si vous reproduisez un extrait de l'un de ces cours, indiquez la 
provenance .du passage ou de !'illustration empruntee avec l'accord de 
l'auteur du cours. 

D'autres sources 
Auteur en periode de gestation, c'est-a-dire constamment en eveil, vous 
pouvez rencontrer d'autres sources et exploiter : 
- des posters d'education sanitaire; 
- un film de formation des personnels de sante que vous vous faites projeter 
... le calepin a la main; 
- une serie de diapositives pedagogiques; 
- un dictionnaire medical; 
- des encarts ou brochures publicitaires de laboratoire pharmaceutique, 
- un document sanitaire edite par un gouvernement, 
-des dossiers de malades de votre hopital pour decrire un cas, le "portrait 
robot" d'un type de malade, etc. 

Les sources parlees 

L'auteur trouvera profit a rencontrer des specialistes de la discipline de son 
ouvrage. Ainsi, un infirmier-moniteur qui prepare un manuel pour la 
formation des eleves pourra questionner, a propos du chapitre "soins 
d'urgence", le medecin-chef d'un service de reanimation. 

D'un specialiste confirme, vous pouvez obtenir : 
-des avis sur les tendances, sur les strategies dans les activites pour la sante 
concernees; 
-des points de vue d'utilisateur sur certaines methodes de soins, sur 
certains ouvrages de reference; 
- de nouvelles sources bibliographiques; 
-des noms et localisations d'autres personnes a rencontrer. 
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Outre le professeur repute, vous aurez aussi interet a dialoguer avec des 
personnels auxiliaires chevronnes, une infirmiere-surveillante, un moniteur. 

Preparer l'entretlen 
L'entretien doit etre prepare avec soin. Etablissez avant la rencontre, la liste 
des questions que vous discuterez. N'hesitez pas a tenir cette liste sous vos 
yeux pendant l'entretien. Vous trouverez avantage a enregistrer la discus
sion sur un magnetophone portatif(avec !'accord prealable de votre interlo
cuteur!), parce que l'interviewe pourra employer des tournures, des termes 
de vocabulaire (des "bonheurs" d'expression) qui, flxees sur la cassette, vous 
apparaitront appropries pour votre ouvrage ... et que vous exploiterez. Les 
journalistes procedent ainsi pour la confection de leurs articles ; l'auteur 
d'un manuel technique peut leur emboiter le pas. Une entrevue avec un 
specialiste peut se preparer longtemps a l'avance. Vous disposerez d'un 
cahier ou d'un dossier ou vous noterez, au fur et a mesure de la progression 
de votre travail de collecte de donnees, les interrogations qui jailliront et 
que vous souhaiterez soumettre plus tard a un interlocuteur competent. 

/ 
/ 

Fig. 4-3.Etablissez a l'avance la liste des questions 
que vous souhaitez discuter. 
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Croiser /'information 

Attention : toute information inattendue qui vous semble peu orthodoxe, 
doit etre verifiee, soit dans des sources ecrites autorisees, soit aupres d'un 
specialiste confirme. Croiser !'information est aussi une regie de jour
naliste qui doit etre appliquee par les auteurs de manuel de sante avec la 
plus grande vigilance. N'offrez pas a vos lecteurs une methode nouvelle 
mais insuffisamment experimentee. 

Evaluer le temps iJ passer 

Si vous voulez avoir une idee de la periode de temps que va demander la 
constitution. de votre documentation, vous pouvez utiliser la methode 
approximative suivante. Prenez une premiere vue d'ensemble avec l'aide 
du fichier d'une biblio- theque : y a-t-il pour votre sujet de nombreux livres 
a consulter? Prenez-les en main; selectionnez les deux, quatre, ou six livres 
oil il vous faut imperativement "piocher". 

Ensui te, etablissez une liste des revues et periodiques que vous allez 
parcourir a la recherche d'articles utiles.Comptez selon l'ampleur de votre 
sujet qu'il y aura una deux articles par revue ou moins, par exemple un 
article par trois revues, ce apres une verification sur quelques 
exemplaires. Enfin fixez les deux, trois ou cinq specialistes que vous devez 
rencontrer et questionner dans votre pays, a !'occasion d'un deplacement 
prevu. 

L'ensemble correspondra a : 
-X livres a exploiter; 
-y articles a analyser; 
-z personnes a interroger. 

Et ajoutez d'eventuels cours polycopies a defricher, voire des brochures et 
autres documentations. Estimez alors le temps a depenser pour venir a 
bout de la serie X, de la serie Yet de la serie Z, en fonction de votre vitesse 
personnelle et de vos autres activites. 

Exemple : collecte de donnees pour un manuel tres complet de soins 
infirmiers : 

- trois livres a lire integralement avec prise de notes : neuf semaines, 
-deux revues specialisees sur cinq annees et trois revues non 
specialisees mensuelles sur trois annees : qui representent environ 
150 articles a etudier et exploiter: neufsemaines, 
-deux cours polycopies a explorer et utiliser: trois semaines, 
- cinq personnes a interroger localement avec preparation de 
l'entretien et transcription : trois semaines. 
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Augmenter le delai calcule de 30 %. Ici, vous arrivez a une prevision de 
trente semaines, c'est-a-dire pres de huit mois pour accumuler la docu
mentation necessaire a la redaction d'un manuel assez important. 

Attention : pendant cette periode, il vous faudra aussi "Commencer a 
reflechir, a brasser dans votre t~te les questions, les certitudes, les doutes, 
les interrogations, les points forts, les zones d'ignorance. Il {aut aussi faire 
un premier tri, degager l'essentiel de l'inutile ou du secondaire ". * 

4.3. LA PRATIQUE DE LA COLLECTE 

La transcription des donnees - La fiche - La 
preparation de materiaux pour la redaction - La 
recherche en equipe - Prelever avec des idees fixes - Le 
classement des donnees recueillies - Les idees 
nouvelles - Un double test 

Transcription des donnees 

C'est des le debut que vous devez organiser materiellement votre systeme 
de transcription et de classement des donnees : des fiches cartonnees ? des 
classeurs, des cahiers ? un classement alphabetique, par discipline ou par 
numero de chapitre? 

Qu'attendez-vous de votre organisation qui doit etre methodique? 

1. Retrouver rapidement, en cours de redaction, un materiau collecte. 

2. Consulter aisement un ensemble de donnees; en faire un parcours, une 
analyse, en tirer une selection afin de degager ce qui convient pour votre 
manuel. 

3. Retrouver immediatement l'origine precise d'un materiau quel qu'il soit 
(des pages integrales d'ouvrage comme la simple citation d'une 
personnalite ou un pourcentage d'epidemiologie). C'est pourquoi apres 
chaque note prise, l'on doit aussitot et systematiquement ecrire 
!'identification complete de son origine: sa "reference bibliographique". 

4. Passer de donnees collectees a la redaction d'un passage de votre 
manuel sans trop d'effort d'ecriture supplementaire. Par exemple, tel 
protocole de soins infirmiers s'il a ete bien note et s'il convient pourra 
"rentrer" presque tel quel dans votre manuscrit. 

* BEAUD, M. L'Art de la these. Paris, Editions La Decouverte, 1986, p. 31 
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Aussi, chaque donnee prelevee dans un livre, un cours polycopie, un 
journal, un annuaire, un poster, etc, doit faire l'objet d'une fiche complete 
et precise. 

La fiche 

Certains auteurs utilisent des fiches cartonnees, ou les pages successives 
de cahiers, ou des demi-feuilles de format A4 (21 x 29,7 cm). Nous vous 
conseillons pour disposer du maximum de place des feuilles entieres de 
format A4 pour transcrire chaque donnee, car pour un manuel de sante 
on retient souvent des elements assez importants (un schema 
diagnostique, un procede de sterilisation, un type de traitement, etc.). 
Ces fiches, une fois perforees, pourront etre mises dans des classeurs. 

En haut, il gauche 
la reference et la 
localisation PECHERE J. C. 

Les infectjoos 
Edisem, St Hyac:irthe 
Quebec, 1983 
820p. 

Bibl. de la Fac. 
Codel.4-122 

0 

IYPHQIDE tievre 
signes cliniques 

pages 282 el 283 

Les doo~ transailes 

0 

En haut, il droite 
le sujet conceme et 
les pages precises 

S'il y a aussi 
------------------------· / ~ ~~s v~~8d~tl~~he 

.. ., ... 
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L'origine de la donnee (sa "reference") doit etre inscrite sur votre fiche de 
maniere a pouvoir etre integree telle quelle dans une bibliographie (la liste 
des ouvrages que vous avez consultes et qui est donnee dans le manuel). 

Dans l'ordre indiquez : 
1. Le nom de l'auteur en lettres capitales et l'initiale de son prenom; 
2. Le titre de l'ouvrage en le soulignant; 
3. La ville de l'editeur;. 
4. Le nom de l'editeur; 
5. L'annee de la parution; 
6. Le nombre de pages de l'ouvrage s'il s'agit d'un livre; 

Et ajouter, bien separe: 
7 La localisation precise du livre : Bibliotheque de la Facul te, Code 
1.4-122; ou sa provenance ............ Prete par le Pr. D. 
8. En haut a droite, la ou les pages de l'ouvrage d'ou sont tirees les 
donnees transcrites. 

S'il s'agit d'une revue periodique, inscrire dans l'ordre: 
1. Le nom de l'auteur suivi de la premiere lettre de son prenom; 
2. le titre de !'article souligne; 
3. Le titre de la revue; 
4. Le lieu d'edition de la revue; 
5. L'annee de sa parution; 
6. Le volume, le numero et le fascicule de la revue, selon le cas; 
7. Les pages initiales et finales de !'article : pp .... -... 

Comme dans cet exemple : 

ENWONWU C., ANYANWU, R. -Le btitonnet frotte-dents en hygiene 
bucco-dentaire, Forum mondial de la sante, Geneve, 1985, vol. 6, n° 3, 
pp. 263-265. 

Attention! Certains auteurs de pays eloignes du votre ont des prenoms 
inconnus de vous. Dans le titre en tete de !'article, leur nom de famille est 
celui qui vient en derniere position : Ramsis A.Gomaa, Guido Gutierrez, 
Mahmoud Fathalla, Jang Jinaun. 

Dans ces quatre noms d'auteurs c'est le dernier de chacun qui est le nom 
de·ramille (que nous avons souligne) a transcrire en toutes lettres dans la 
reference bibliographique. 

En principe les noms de famille composes doivent utiliser le trait d'union 
comme dans : Brian Abel-Smith ou Etienne Levy-Lambert. Si un doute 
subsiste, recopier tout le groupe nominal de l'auteur. 
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Une methode rapide 
Pour un stockage rapide de sources imprimees (articles de revue, pages 
de manuel) vous pouvez proceder ainsi : 
- photocopier les pages qui vous interessent, 
- les lire avec vigilance, 
- surligner au marqueur jaune les mots essentiels qui, a eux seuls, donnent 
!'information dont vous avez besoin; les retenir avec la plus grande 
economie; 
- inserer les photocopies agrafees dans votre classement en n'oubliant pas 
de porter la reference de la publication en haut de la premiere page 
photocopiee. 

Au moment de la redaction de votre manuscrit, ces photocopies avec les 
mots "jaunis" qui se detachent vous transmettront la quintessence de 
I' article. 

Une autre methode raplde 
Lorsqu'on s'est attele a la redaction (ou aux recherches qui la precedent), 
de nouvelles informations ou de simples idees surgissent a tout moment, 
souvent suscitees par des rencontres de lecture. 11 s'agit de ne pas les 
laisser s'enfuir. Vous pouvez utiliser la methode du papillon. Sur votre 
table de travail, un paquet de fiches de papier d'environ 10 x 16 cm (un 
quart de feuille de format A4) : ce sont vos papillons. 

~ '~,' . 0 I 
I o 

Fie. 4·4 -La methode du papillon 
permet de capter des idees 
pour d'autres passaee• 
du manuel en prepar_ation. 
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Au creur d'une lecture, des qu'une reflexion appelle une idee pour un 
autre passage du manuel, different de celui sur lequel vous etes en train 
de travailler,- cela survient frequemment -jetez l'idee ou !'information 
sur un papillon. Ajoutez la reference de l'ouvrage qui l'a declenche. 
Numerotez le papillon en haut a droite, du numero du chapitre auquel 
vous destinez ce "pense-bete", et glissez le dans votre chemise "A 
CLASSER". Le soir, "videz" votre chemise "A CLASSER" en pla~ant les 
papillons grace a leur numero dans les chemises des chapitres 
correspondants. Lorsque vous attaquerez ces chapitres, les papillons vous 
rameneront a leurs references que vous pourrez reetudier. 

La preparation de materiaux pour la redaction. 

11 existe plusieurs procedes. Le plus efficace est probablement une 
recherche semi-dirigee. 

Preml~re etape : la selection de llvres et de cours 
8electionnez quelques livres et cours -le plus souvent pas plus de cinq
des manuels, des traites, des cours polycopies, votre propre cours, ... qui 
embrassent la majeure partie du sujet du manuel a ecrire, des ouvrages 
que vous jugez "exploitables". Retenez si possible ceux : 
- qui ont moins de six ans; 
- qui ont ete specifiquement rediges pour votre region geographique ou 
une region qui presente des caracteristiques voisines; 
- qui ont un auteur estime competent par sa notoriete ou par les responsa
bilites qu'il exerce; 
- que vous maniez et lisez sans trop de difficultes. 

Vous pouvez tolerer quelques exceptions a ces regles : par exemple un 
manuel de soins infirmiers con~u pour servir en Europe pourra etre 
consulte a cote de quatre autres ouvrages elabores pour votre continent. 11 
vous faut aussi retenir des livres a cause de leurs qualites educationnelles, 
notamment lorsque vous disposez de plusieurs ouvrages assez identiques. 
Utilisez celui qui parle le plus "clair", celui qui semble le plus proche de 
l'apprentissage. A votre intuition, a votre sens pedagogique de juger. 

Deuxl~me etape : le prel~vement de materlaux redactlonnels 
Pour commencer a travailler avec ces ouvrages, suivez la progression de 
votre plan de redaction detaille. Pour chaque objectif prevu dans un 
chapitre, vous cherchez et vous prelevez dans les livres et cours 
selectionnes les materiaux qui, adaptes, paraitront dans votre manuel. 

Ace stade, les notes prises peuvent etre assez proches du texte definitif. 
C'est autant de temps de gagne. N'hesitez pas a transcrire sur votre fiche 
tel protocole de soins, telle description clinique, tel expose epidemiolo
gique, telle enumeration de materiel dans une forme qui est celle voulue 
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pour le passage concerne de votre manuel. Si vous le pouvez, le cas 
echeant, prenez des photocopies que vous collez ou agrafez sur votre fiche. 
Classez aussitot les fiches. En chemin, vous rencontrez des informations 
qui interessent d'autres chapitres. Ne manquez pas de les noter sur des 
fiches a classer. 

Trolsh~me etape : !'analyse des revues 
C'est celle de l'examen systematique d'un ensemble de revues periodiques 
a votre disposition. On les parcourt dans l'ordre de leur parution sur une 
periode fixee. Chaque trouvaille fait l'objet d'une fiche a classer. Souvent 
cette analyse est faite au jour le jour depuis des annees par l'auteur en 
puissance d'un manuel, tout simplement parce que c'est son domaine, 
celui qu'il suit. 

Ace stade, i1 convient d'examiner toute la documentation, reunie classee 
par elements de chapitres successifs. Sans oublier les trouvailles dues a la 
methode des papillons (vue page 88). Ce survol permet de reperer les 
parts de chapitre pour lesquelles vos materiaux sont insuffisants. Ils'agit 
alors de trouver les donnees qui vous manquent. 

Quatrl~me etape : boucher les "trous" 
Vous avez repere vos "trous", les sujets pour lesquels vous avez besoin 
d'une documentation supplementaire. Repartez a l'assaut des fichiers de 
bibliotheque. Ecrivez a des correspondants qualifies dans la specialite 
concemee. Questionnez ace propos les specialistes et le personnel experi
mente que vous avez decide de rencontrer pour la preparation de votre 
manuel. 

Voici a titre d'exemple toutes les sources utilisables pour un manuel de 
pharmacie destine a des eleves infirmiers d'Afrique: 

1- Cours polycopie de pharmacie d'une ecole de formation des infirmier(e)s d'un pays 
voisin. 

2- COURTEJOIE, F.- J., ROTSART de HERTAING, 1., & PIERRE, B.-Notions de phar
macologie pour les regions tropicales. BERPS, Kangu-Mayombe (Zaire) 1983, 200 p. 

3- Ouelques elements de therapeutique. L'enfant en milieu tropical, Centre 
International de l'enfance, Paris, 1980, no 27, 42 p. 

4- L'utilisation des medicaments essentiels. O.M.S., Geneve, 1983 (serie des 
rapports techniques, no 685), 50 p. 

et au choix, un ouvrage destine aux pays nantis 

5- CHALEON, J.- Pharmacie (dipl6me d'Etat d'infirmiere). Maloine, Paris, 1985,350 p. 

ou 

ROBERT, J.-F.-Pharmacologie pratique a /'usage des eleves infirmiers Lamarre
Poinat, Paris, 1983, 322 p. 
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ou 

TOUITOU, Y.- Therapeutique medicamenteuse (dipl6me d'etat d'infirmier(e)). 
Masson, Paris, 1985,376 p. 

et un ouvrage general 

Manuel de /'equipe de sante- Editions Saint-Paul, lssy-les- Moulineaux, 1979 
(chapitre 10-2: La pharmacie, pp. 739-749) 

Et trois entretiens au rnoins sur place avec : 
- un pharmacien hospitalier (si possible egalement enseignant); 
- une infirmh~re-surveillante connaissant bien les probh~mes de distribution, 
d'administration et le controle d'utilisation des medicaments; 
- un infirmier experimente responsable d'un'dispensaire ou des medicaments sont 
distribues en quantite appreciable. 

Et des sources diverses : 
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- les reglements locaux de la distribution des medicaments publies par la Cooperative 
gouvernementale pharrnaceutique ainsi que res circulaires emises a ce propos par le 
ministere de la Sante; 

- un article de la revue lnfirmiers (Revue d'information pour infirmiers et technicians de 
sante en Afrique et a Madagascar) consacre a la distribution des medicaments en 

zone rurale; 
- un poster destine au public des pharmacies d'Afrique qui concerne !'utilisation 
generale des medicaments; 
- des brochures de laboratoires pharmaceutiques ; 
- une notice de conditionnement de medicament qui donne des regles generales de 
prise des medicaments; 

- un article du magazine grand-public Jeune Afrique intitule Medicaments et 
Tiers-Monde; 
- un article du magazine de I'OMS "Sante du monde" qui interesse aussi ce sujet, 
etc .. 

Pre/ever avec des idees fixes 

En collectant des materiaux pour la redaction, vous devez constamment 
operer un self-control de votre choix. Un controle presque automatique 
grace a des questions a se poser systematiquement pour chaque fiche 
ecrite: 
1. Ce materiau repond-il a l'un des objectifs de mon manuel? (sinon, pesez 
si vous devez le conserver)? 

2. Mes lecteurs vont-ils etre capables de comprendre cela? 
3. Mes lecteurs auront-ils les moyens de pratiquer cela dans les conditions 
de leurs activites? 

4. N'ai-je pas interet a reproduire tel quel un extrait du document 
consulte? 
5. Manque-t-il quelque element important dans ce materiau (si oui, 
l'indiquer clairement en has de la fiche avec une formule de type: a 
completer- manque ... )? 
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La recherche en equipe 

Meme si vous comptez rediger seul votre manuel, pour la collecte des 
donnees, vous pouvez vous associer des "aides". 

Lancez a la recherche de documents et materiaux des collaborateurs de 
votre service, voire meme des etudiants. C'est aussi une maniere de 
commencer a les initier a produire a leur tour, plus tard, du materiel 
educatif pour la sante. 11 vous faudra bien delimiter leur champ 
d'investigation: quoi? et oil? On peut envisager des reunions periodiques 
oil l'equipe confronte ses trouvailles. Bien evidemment, ne retenir que des 
auxiliaires dont le niveau de comprehension, la competence et 
!'application vous sont connus. 

Le classement des donnees recueillies 

Pour ce classement, une bonne formule est de perforer et d'inserer les 
fiches dans des classeurs. Cela evitera les pertes. Sinon, utilisez un 
systeme de chemises et de dossiers. Quel type de classement envisager 
pour ordonner ces fiches? 

1. Le classement selon la table des matleres 
On classe chaque fiche a !'emplacement prevu pour l'element qu'elle 
apporte dans le manuel, c'est-a-dire dans le classeur ou dans le dossier du 
chapitre concerne, dument numerote. Done, des l'etablissement de votre 
table des matieres, preparez des classeurs, un par chapitre prevu, avec des 
divisions marquees dans le classeur par des feuilles cartonnees de couleur 
et perforees, une division par item du chapitre. Ou bien disposez d'une 
chemise par item ... ou par objectif si vous avez choisi de n'elaborer votre 
table des matieres qu 'apres examen de la documentation reunie. Ce type 
de classement permet un controle suivi de votre bon approvisionnement 
en materiaux pour la redaction. Vous pouvez aisement prendre 
conscience des carences de votre documentation. 

2. le classement alphabetlque: 
Classez vos fiches en tenant compte de leur sujet, inscrit en haut et a 
droite. Ainsi "Typhoi"de, fievres-signes cliniques" sera placee aT, abces 
dentaire a A et Zona a Z. Le classement alphabetique a l'avantage de vous 
permettre de trouver immediatement une fiche sans consulter le plan de 
classement. 11 favorise le classement rapide d'informations rencontrees 
au hasard de la lecture et traduites aussitOt en fiche. Aussi, il ne presume 
pas du "classement" de votre manuel et permet done de remodeler votre 
table des matieres. 
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Fig. 4-5. • Classeurs ou chemises? 
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Chaque chemise-dossier de chapitre 
contient les sous-chemises 
des sections du chapitre. 

Chaque classeur-dossier de chapitre contient 
les elements des sections entre des separations. 

3. Le classement par discipline 
11 peut etre adopte pour la preparation de manuels specialises comme un 
manuel de la formation de techniciens de laboratoires. Les donnees sont 
classees dans des dossiers "hematologie"; "parasitologie", "bacteriologie", 
"biochimie"; ou encore "examens d'urines", "examens de sang", "examens 
de crachats", "examens de LCR", etc. 

Les idees nouvelles 

En fait, un classement depend beaucoup de sa propre organisation de 
recherches de materiaux et de travail de redaction. Si besoin est, il faut 
inventer son systeme personnel. 

Ainsi les donnees d'abord classees par ordre alphabetique devront se voir 
reclassees en fonction de la table des matieres enfin decidee. Et ce 
nouveau classement peut etre !'occasion de nouvelles idees qui vous 
viennent a !'esprit, ou de nouvelles formulations, ou de nouvelles 
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possibilites de titres, d'illustrations. Et toute idee jaillie doit etre inscrite sur 
une fiche existante ou a creer, et classee dans le bon classeur ou la bonne 
chemise. Vous pouvez retrouver, en fin de "parcours", un bon nombre de 
fiches inclassables ou faisant double emploi. Dans ce cas, envisagez deux 
possibilites: 
- vous avez cede a la facilite, et a l'anxiete, en prenant des notes sur des 
questions secondaires ou des notes repetitives; verifiez bien que ces fiches 
vous sont a priori inutiles, placez-les dans une chemise, ou un classeur ... 
qui pourra vous servir un jour; 
- il y a des fiches qui remettent en question votre liste d'objectifs 
c'est-a-dire qui vous revelent des oublis; prenez le temps de retlechir, 
pesez le pour et le contre et faites-les entrer eventuellement dans votre 
"plan" remanie. 

Un double test 

Ce travail de preparation des materiaux pour la redaction constitue un 
double test : 
- il vous permet de tester votre documentation a la lumiere de votre projet 
de plan de redaction car il VOUS fait deceler les lacunes qui subsistent dans 
cette documentation rassemblee; 
- il vous permet aussi de tester votre plan de redaction lui-meme, grace la 
documentation que vous avez rassemblee; celle-ci peut vous faire 
decouvrir un sujet a traiter oublie dans les objectifs et le plan de redaction. 

Vous le voyez, cela vaut la peine de passer quelques jours a examiner et 
reclasser l'ensemble de vos materiaux avant de prendre votre stylo pour 
commencer le manuscrit. 

4.4. LA PREPARATION D'UN MANUEL SIMPLE 

11 s'agit d'elaborer un guide elementaire pour des personnels de sante 
auxiliaires comme des agents de sante communautaire, des ASC, hommes 
ou femmes qui, sachant lire et ecrire et choisis par leurs "villages", y 
donnent les premiers soins apres avoir ete formes en quelques semaines 
dans leur region. 

Une procedure rapide peut etre adoptee par le redacteur du document 
souvent impatiemment attendu. 11 selectionne deux ou trois ouvrages 
offrant toute garantie (suffisamment recents, adaptes aux conditions 
locales). 11 s'en inspire directement. 
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Par example : pour produire un fascicule Traitement des diarrhees aigu~s. on peut 
utiliser, sans recherche complementaire, les ouvrages suivants: 

1. Manuel de l'equipe de sante, Editions Saint-Paul, lssy-les-Moulineaux, 1979. 
(pp. 251 et 252). 

2. L'Agent de sante communautaire, OMS, Genlwe, 1981 (pp. 16ll. 24) 

3. Traitement et prevention des diarrhees aiguiis, OMS, Genlwe, 1985 (tout le 
document). 
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S'il faut aller vite, sauter des obstacles materials, comme la frappe dactylographiee, la 
composition, etc., pourquoi ne pas utiliser une partie de l'ouvrage tel quel en le 
reproduisant ll. l'aide d'un appareil de type "stencil electronique"? 

Pour ce cas du traitement des diarrMes aigu~s : 

- pour des ASC, on peut reproduire les pages 16 ll. 24 de l'ouvrage n°2 L 'Agent de 
sante communautaire 

-pour des infirmier(e)s, reproduire les pages 13 ll. 28 de l'ouvrage n°3, Traitement et 
prevention des diarrhees aigu(}s. 

Il reste la possibilite d'apposer des corrections sur le document original 
avec du liquide blanc masqueur comme le "Tipp-Ex" ou d'ajouter 
quelques pages personnelles complementaires. 
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ANNEXE DU CHAPITRE 4 

Selection de periodiques medicaux francophones 

La liste qui. suit rassemble les titres de periodiques qui peuvent etre 
consultes pour !'elaboration d'un manuel de sante dans un pays 
francophone d'Afrique et de !'Ocean Indien. Elle n'est pas exhaustive. 

Mrique medicale 

Annales de parasitologie humaine et comparee 

Annales de la Societe beige de medecine tropicale 

Bulletin de l'OMS 

Cahier medical de Madagascar 

Cahiers medicaux de Tunisie 

Cahiers techniques AFRO (OMS, Brazzaville) 

Cardiologie tropicale 

Chronique OMS 

Le concours medical 

Courrier du centre international de l'enfance 

Dakar medical 

Developpement et sante 

L'enfant en milieu tropical 

Forum mondial de la sante 

Hopital africain (Zal're) 

Infirmiers 
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Mali medical 

Maroc medical 

Medecine d'Afrique noire 

Medecine tropicale 

Medecine et maladies infectieuses 

La nouvelle presse medicale 

OCCGE-Informations 

Revue algerienne de medecine 

Revue d'epidemiologie et de sante publique 

Revue marocaine de medecine et sante 

Revue medicale du Congo 

Revue medicale de Cote d'Ivoire 

Revue des sciences medicales et biologiques du Togo 

Sage-femme ivoirienne 

Sages-femmes 

Sante du monde (OMS) 

Serie de rapports techniques de l'OMS (Geneve) 

Serie de rapports techniques AFRO (OMS, Brazzaville) 

La Tunisie medicale 
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Par ailleurs, on trouvera a la fin de l'ouvrage, dans la bibliographie, une liste 
de manuels de sante plus ou moins specifiques qui peuvent etre consultes 
avec profit par les auteurs de materiel d'enseignement dans les pays en 
developpement. 



OBJECTIFS DU CHAPITRE 5 

Ce chapitre veut aider a atteindre les objectifs suivants : 

1 Enumerer les qualites recommandees pour le langage d'un 
manuel de sante. 

2 Expliquer les procedes d'ecriture qui appellent l'intenfJt du lecteur, 
qui favorisent la lisibilite, la comprehension et la memorisation. 

3 Rediger un element redactionnel pour un manuel de sante a partir 
de donnees rassemblees et pour atteindre un objectif educa
tionnel. Reecrire un element redactionnel imparfait en ameliorant 
sa lisibilite. 

4 Rediger une introduction appropriee pour un manuel de sante. 
5 Rediger une table des matieres adequate. 
6 Rediger et placer les titres et intertitres du manuel en favorisant sa 

maniabilite et son efficacite didactique. 
7 Rediger des tableaux. Rediger des resumes de chapitres. 
8 Rediger des exercices pratiques et des exercices d'auto-evaluation 

dans un manuel de sante. 
9 Expliquer les regles d'ecriture des references bibliographiques. 

Choisir des ouvrages de reference a recommander. 
10 Rediger un glossaire de termes specialises. Constituer /'index. 
11 Gerer la redaction du manuscrit du manuel. 
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LA REDACTION DU MANUSCRIT 

Ecrire utile 

La qualite de votre maniere d'ecrire va etre determinante. Nous avons 
compare les donnees a collecter aux briques pour construire la maison. Si 
ces briques sont de qualite mais assemblees par un mauvais ciment, la 
construction court encore le risque d'etre defectueuse. Chaque fois que 
vous saisissez votre stylo, prenez conscience que vous devez le conduire 
comme l'on tient un volant de voiture. Allez directement au but recherche, 
soyez efficace. 

Nous vous proposons d'etudier ensemble la redaction d'un manuel de 
sante sous tous ses aspects: 

- d'une part, la technique d'ecriture :comment construire les phrases, 
comment choisir ses mots, comment utiliser les differents procedes 
pour assurer au texte une efficacite educative, etc. 

- d'autre part, la conduction du manuscrit: comment rediger !'intro
duction, les enumerations, les titres; comment concevoir les 
tableaux, les encadres et les resumes, les tests d'evaluation, les 
references bibliographiques et l'index, etc .. 
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5.1. LA TECHNIQUE D'ECRITURE 

La corutruction de la phrase - Le chois des mots - La 
ponctuation- L'orthographe et le code typographique
Le style 

Votre technique d'ecriture doit permettre au manuel: 

- d'etre lu sans effort : votre texte se deroulera comme une histoire 
facile ~ suivre ou le lecteur se sentira conduit; le vocabulaire sera 
connu ou bien explique; vous exploiterez les ressources de la 
typographie; 

- d'etre l'u sans ennui: vous userez d'un style vivant, de mots concrets 
qui ont une representation visuelle; 

- d'etre lu. sans depaysement : vos termes concerneront le m on de 
professionnel et socio-culturel du lecteur; 

- d'etre parfaitement compris : vous eviterez les phrases a cons
truction compliquee, les formules imprecises; vous decomposerez 
les donnees complexes; 

- d'etre assez bien retenu : vous userez de procedes d'ecriture qui 
favorisent la memorisation. 

La construction de la phrase 

Apprehendons la phrase comme la sequence d'un film televise. Si les 
premieres images sont ennuyeuses, pas tres claires, on toume le bouton. 
De meme, si votre phrase, parses premiers roots, n'indique pas ou l'on va, 
si la suite n'est pas plus comprehensible ou trop longue, le lecteur 
souhaitera toumer la page. 

Le montage d'une phrase peut etre compare ~ celui d'un moteur. Pour 
que le moteur fonctionne, on assemble plusieurs pieces ~des emplace
menta precis. Pour qu'une phrase fonctionne, on assemble des roots dans 
le meilleur ordre. Vous etes le maitre de cet ordre et vous pouvez reussir 
en procedant ainsi : 

- en redigeant, avoir toujours ~!'esprit !'importance de l'ordre des 
roots dans la phrase; 

- ecrire d'emblee la phrase, telle qu'elle vous vient, pour exprimer 
!'information a faire passer; 

- reprendre la phrase et la reecrire en modifiant la place des roots 
pour la rendre plus efficace. 



LA REDACTION DU MANUSCRIT 101 

Exemple: 
Premiere mouture de la phrase : 

Lorsque, apres coagulation, se forme un caillot de sang dans une · 
artere qui arrive au creur, il y a un infarctus du myocarde. 

En deplacant les mots (mise du mot fort infarctus en position forte au debut 
de la phrase); en supprimant des mots inutiles (apres coagulation); en 
remplacant d'autres par des plus precis (arrive au coour par nourrir le coour) 
et en condensant au mieux, on obtient : 

L 'infarct us du myocarde est da a la formation d'un caillot de sang a 
l'interieur des arteres nourricieres du creur. 

Il en est de l'ecriture comme de la pratique d'un sport. Vous trouverez de 
plus en plus les bonnes constructions. Les exercices repetes accroissent les 
performances. Nous donnons quatre recettes pour parfaire vos phrases. 

1. Ajustez la longueur de vos phrases 
La longueur ideale d'une phrase est de 15 mots ... C'est ce qu'affirment tous 
les specialistes de la lisibilite. Constituez votre texte avec une majorite de 
phrase de 12 a 18 mots. Voici une phrase a 17 mots: 

Le paludisme peut se transmettre a /'enfant, a travers le placenta, au moment de 
la naissance. 

Cette phrase a un sujet, un groupe verbal, un complement d'objet indirect, 
un complement de lieu et un complement de temps. Elle donne une 
information complete de type: quoi?- a qui?- oil?- quand?, en reunissant 
... 17 mots. 

Dans une phrase de 20 a 30 mots, comme celle-ci : 
"Le vaccin antipoliomyelitique est administre par injection 

sous-cutanee et peut etre associe au vaccin double diphterie-tetanos 
ou triple diphterie-tetanos-coqueluche", 

une partie des lecteurs retient moins bien la seconde moitie de la phrase 
que la premiere. La phrase aurait pu etre coupee en deux. 

A partir de 40 mots, comme dans cette phrase : 
·"Soigneusement notes sur la fiche individuelle et eventuellement sur le carnet 
de sante, le poids et la taille des nourrissons et des jeunes enfants aux 
differents ages fourniront la base d'etudes sur la croissance et le 
developpement." 

Le lecteur ne se rappelle plus a la fin ce qu'il a lu au debut. N'est-ce pas 
aussi le cas dans cette autre phrase a propos de la lutte contre 
l'emcombrement bronchique?: 

"Les mouvements de vibrations rapides du thorax se rea/isent a /'aide des deux 
mains posees a plat, doigts legerement ecartes, en alternance avec des 
mouvements de tapotement avec le bord cubital des mains, doigts serres et 
legerement flechis." 
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Quand la phrase est bien structuree avec des etapes, meme si elle est 
tongue, elle se lit mieux mais elle demande au lecteur un effort plus grand de 
concentration. C'est le cas de celle-ci, de 43 mots, destinee a des agents de 
sante ruraux: 

A partir de ce moment-ltl. chaque fois que la femme aura des douleurs et 
poussera. menez la main gauche sur la tete de renfant pour rempecher de sortir 
trop vite et la main droite en crochet contre la partie de la femme oii va apparaitre 
le visage de renfant. 

Cette tongue phrase interesse les diarrhees aigues de l'enfant : 
11 faut mantrer ;} la famille comment prf§parer et administrer la solution de 
rf§hydratation. s'assurer qu'elle a suffisamment de sachets. lui exp/iquer que. si 
les signes de df§shydratation mapparaissent. renfant doit etre revu au centre de 
soins. 

Elle peut etre fragmentee en une enumeration avec tirets : 
Montrer;} la farrille: 
- comment P!8parer la solution de rf§hydratation. 
-comment radministrer;} renfant. 
S'assurer que la famille a suffisamment de sachets. 
Expliquer que si les signes de mhydratation rf§apparaissent. renfant doit etre 
revu au Centre de soins. 

Voici une succession de phrases de longueur ideate : 
Le diaphragme vaginal est une membrane de caoutchouc tendue sur un 
anneau serri-rigide.(14 mats) 11 se place au fond du vagin. de fat;an;} recouvrir le 
col utf§rin.(14 mats) 11 empeche ainsi les spermatozoides de pf§nf§trer dans le col 
de futf§rus.(13 mats). 

2. Alternez des phrases de longueur dlff6rente 
Mais une succession de phrases de longueur voisine engendre la monotonie. 

Une suite de phrases tres breves de 5 a 8 mots rend le texte hache et 
fatiganl A I' oppose, trop de phrases longues enchainees sont diffi.ciles a lire. 
Altemez des phrases moyennes avec quelques phrases courtes ou 
quelquefois longues en fixant leur limite extreme a 40 mots. 

3. Travalllez les d6buts de phrase. 
Retrouvons la comparaison entre la phrase et le feuilleton televise. A vec 
son debut, la phrase doit "accrocher" le lecteur, sinon il tourne le bouton. 
Vous devrez remanier certaines de vos phrases pour, des leurs premiers mots, 
susciter l'interet du lecteur. Les mots essentiels doivent etre en position 
forte. Et bientOt, ce procede viendra naturellement sous votre plume. Cette 
technique est a appliquer aussi au paragraphe. Voici un texte et son 
remaniement dans ce sens : 
Neuto-pabf1Stn8: 
L ~s oer9bra/ de paludisme 
est induit par une puHulation 
intense d9S h8matozoaires dans 

Neuro-paludisme : 
La mort. aprils 3 ou 4 jours de coma. 
est /1ssue de racc9s cerebra/ du 
paludisme, s'il n'est pas traite 
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les capiHaires du cerveau; 
apres un coma de 3 ou 4 jours, 
ilentraTne/a mort s'il n'est pas trait8. 

rapidement. 11 est induit par une 
pul/ulation intense des h8mato-
zoaires dans /es capH/aires du cerveau. 
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N'abusez pas des phrases qu'il faut lire presque integralement avant de 
decouvrir ce dont il est question : 

C'est en repetant des experimentations sur trois annees, dans plusieurs pays 
d'Afrique, que les specialistes sont parvenus a mettre au point une nouvelle 
therapeutique efficace pour ... 

4. Alternez les modes de construction 
L'odre classique sujet-verbe-complements ne doit pas etre systematique 

sous peine de monotonie. 11 en est de meme pour l'ordre proposition 
principale - proposition subordonnee. Sachez bouleverser ces ordres. 
Commencez certaines phrases par un complement ou une proposition 
subordonnee. Votre debut de phrase sera, repetons-le, choisi de maniere a 
lancer ou relancer l'inten~t. ou pour faciliter la comprehension. 

Ainsi, cette partie d'un texte consacre aux fractures du crfule: 

"Eviter les mouvements intempestifs au cours du ramassage et du brancardage. 
Installer le malade en position laterale de securite s'il vomit ... 

peut etre reecrite : 

"Au cours du ramassage et du brancardage, eviter les mouvements 
intempestifs. Si le malade vomit, /'installer en position laterale de securite ... 

Complements et subordonnee sont passes en debut de phrase. 

Le choix des mots 

1. Cholslr des mots precis 
Si c'est un nom, retenir celui qui designe le plus clairement, le plus 
exactement, ce qui doit etre designe. Eviter les termes vagues. Si c'est un 
verbe, prendre celui qui est le plus proche de l'action. Pas d'emploi 
excessif des verbes avoir, etre, faire, mettre, dire, se trouver. On pourra, 
dans certains cas, remplacer: 

- dire par expliquer ou affirmer, 

- mettre par amenager ou installer, etc. 

Quelquefois, cependant, un nom peut etre prefere a un verbe : ainsi, on 
pourra ecrire: faire un prelevement de sang plutot que prelever du sang, 
car le lecteur visualisera le tube de sang a recueillir, done memorisera 
mieux. 
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Pour trouver des mots de remplacement, vous pouvez consulter un 
dictionnaire de synonymes (voir les ouvrages enumeres a la fin de ce 
chapitre, page 135). 

2. Prlvllegler les mats cancrets 
Ecarter le plus possible les mots abstraits, ceux qui representent plus une 
notion qu'une action ou un objet (on les qualifie aussi de mots conceptuels). 
Une phrase qui ne reunit que des mots abstraits est evidemment plus 
difficile a lire; plusieurs phrases "abstraites" qui se suivent exigent un effort 
d'attention accru comme danc cet exemple : 

Au niveau de la planification generale, cependant, on peut laisser de cote de 
tels details car if s'agit alors de faire un choix entre diverses grandes options. 
Cette planification prend du temps, mais c'est rarement du temps perdu. Elle 
debute, en general, par une etude de la situation presente en ce qui concerne 
la fourniture de materiels, suivie d'une liste d'options avec leurs points forts et 
leurs points faibles respectifs, politiques et economiques. 

3. Chalslr des mats a la partee de vas lecteurs 
Pesez si tel mot que vous venez d'ecrire va etre compris par vos lecteurs 

etant donne leur niveau de formation, aussi bien pour le vocabulaire medical 
que pour le vocabulaire general: 
- dans la typho1de, il y a apparition de taches rosees lenticulaires; les 
lecteurs d'un pays qui ignore les lentilles comprendront-ils ce terme? 
-ne faut-il pas remplacer nocifpar dangereux pour des lecteurs de niveau 
elementaire? 

A chaque cible de lecteurs correspond un vocabulaire particulier. C'est ce 
que les linguistes nomment un registre de langue. Le registre de langue des 
agents de sante communautaire n'est pas celui des etudiants en medecine. 
On peut relire un texte ecrit en s'effor~ant d'y reperer tousles mots qui 
n'appartiennent pas au registre de langue de ses lecteurs. C'est un exercice 
qui peut procurer des surprises. V os lecteurs comprendront-ils le sens exact 
de mots comme amplifier, correlation, electif, generateur de, inaugural, 
insidieux, irreversible, nosologique, potentialite, sporadique, vultueux? 

Lorsqu'on ecrit pour des lecteurs peu scolarises, preferer des mots courts (a 
une a trois syllabes); ce sont ceux-la qui sont le mieux compris. 

4. Expliquer certalns mats 
Parfois, vous devrez introduire des mots inconnus de vos lecteurs en donnant 
leur sens comme zoonose qui, une fois expliquee, evitera des periphrases. 
NJais, meme des mots apparemment simples peuvent n'etre pas bien 
compris. Ainsi, des enseignants ont eu !'occasion de constater que des 
etudiants en medecine, bien avances dans leurs etudes, ne comprenaient pas 
la signification de specifique dans "cette reaction serologique n 'est pas 
speci{ique", du fait de lacunes dans leurs connaissances fondamentales. 
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5. Remplacer certalns mots 
Le vocabulaire medical evolue. 11 vous faudra decider de substitutions selon 
le domaine de votre manuel. Ce n'est pas toujours aise. La moelle epiniere 
devrait etre nommee moelle spinale pour respecter les accords 
internationaux intervenus entre anatomistes. (Consulter un dictionnaire 
d'anatomie paru depuis 1980). Ces accords sont plus volontiers respectes par 
les auteurs anglophones que par les francophones! 

Les maladies veneriennes sont devenues les maladies sexuellement 
transmissibles. La fecondation artificielle, pour les "bebes eprouvettes" est 
plus justement une fecondation extra-corporelle. Certains termes varient 
selon les pays francophones : dans les ouvrages canadiens, les patients d'une 
consultation medicale ou d'une hospitalisation deviennent les clients. 

6. Gllsser des mots-chocs 
Vous aviverez !'attention du lecteur par un mot-choc comme "attention" 
dans Attention : ne jamais remettre en place l'os si la plaie n'est pas 
parfaitement desinfectee. 

Employer les mots et expressions qui font image : 

les vomissements en jet, un chancre cartonne, une douleur en bretelle 
serree, les selles a aspect de grains de riz (riziformes), le plafonnement des 
yeux, etc. 

Quelquefois, l'on peut jouer sur la sonorite des mots comme dans cette 
phrase du president Francois Mitterrand :"Les nouveaux pouvoirs de la 
medecine lui imposent de nouveaux devoirs." 

La ponctuation 

1. La virgule 
Les virgules font respirer les phrases et correspondent aux silences de la 
langue parlee, comme dans celle-ci a propos de la maladie du sommeil : 
"Faisant suite a la piqflre infestante, l'incubation dure habituellement de 5 a 
20 jours, parfois plusieurs annees. ".Elles peuvent aussi faciliter la 
comprehension done la memorisation, en isolant un fragment de phrase. 

2. Le point-virgule 
n a plusieurs usages. 11 sert a separer deux parties d'une phrase de longueur 
voisine. Le plus souvent, vous gagnerez a le rem placer par un point et d'une 
phrase, en faire deux. 11 sert aussi a separer chaque terme d'une 
enumeration lorsque ceux-ci sont nettement distincts. 
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Les resultats de l'examen de la muqueuse nasale varient se/on le type de lepre : 
- lepre lepromateuse : resultat tres souvent positif; 
- /epre boderline : resultat souvent positif; 
- /epre tuberculoide : resultat generalement negatif; 
- lepre indeterminee : resultat souvent negatif. 

3. Les deux-points 
lls sont employes : 

- avant une enumeration ,comme dans la ligne ci-dessus; 
- pour amener un exemple, une description ou un resultat, comme dans 

l'exemple ci.-dessus apropos de la lepre; 
- pour amener directement une conclusion et la faire ressortir dans une 

phrase; 
- pour introduire la citation d'un auteur. 

4. Le point d'exclamatlon 
11 pourra etre quelquefois utilise pour faire partager a vos lecteurs votre 
etonnemenl 

Dans certaines conditions. rhomme peut eliminer plus de 15 litres de sueur par 
jour! 

Ou pour leur donner un conseil imperatif. N'en n'abusez pas! 

5. Les points de suspension 
Ils ne sont jamais plus de trois ... Ils suspendent une phrase qui demeure 
inachevee pour marquer de l'ironie, de l'emotion ou une hesitation eUou 
pour signifier : etc. , comme dans : 

Dans les pays du Sud, 11 y a usage de nouveaux aliments (pain. Coca-cola ... ) 

Ils ont peu leur place dans un manuel de sante. 
Attention : l'abreviation etc. ne doit jamais etre suivie de points de 
suspension, mais toujours d'un point abreviatif. Si un signe de ponctuation 

- vient tout de suite apres l'etc., on le rajoute, comme nous venons de le faire 
dans cette phrase, sauf s'il s'agit d'une fin de phrase qui est alors terminee, 
comme nous allons le faire, par le point de l'etc. 

6. Les gulllemets 
lls peuvent encadrer : 

- une citation d'auteur que l'on rapporte textuellement; 
- un mot etran~er comme le "craw-craw" pour designer des lesions 
cutanees de 1 onchocercose, affection oil l'on pratique un "snip" 
(biopsie cutanee ); 
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- un mot ou un groupe de mots inattendus ou specifiques comme !'aspect 
de "peau de leopard", toujours dans l'onchocercose, a un stade plus 
tardif; dans la rage, la "voix rabique" du chien infecte qui termine son 
aboiement sur un ton aigu; 

- un mot ou un groupe de mots de caractere familier ou argotique 
com.me dans: ne pas 'jeter l'eponge", utilise dans ce manuel. 

Eviter les exces de guillemets dans un texte ; ils finissent par lasser le 
lecteur. lis peuvent etre avantageusement remplaces par une typographie en 
italique quand le ou les mots a faire ressortir sont importants. Dans un 
passage sur la diphterie, remplacer les "fausses-membranes" par les 
fausses-membranes. 

Nous avons ici utilises les guillemets anglais : " ......... ". Pour ces guillemets, 
on ne laisse aucun espace entre le mot encadre et les guillemets. Pour les 
guillemets fran~ais « •••••••••• )), la regie des imprimeurs, pas toujours observee, 
est de laisser un intervalle avant la premiere lettre des mots encadres et de 
laisser un autre intervalle apres la derniere lettre des mots encadres. 

pas d'intervalle "' ........... - une douleur en ''bretelle serree" 

- une douleur en • bretelle serree \ (dans l'amibiase hepatique) 

un intet'alle un intervalle 

Entre les parentheses, a !'inverse, on ne laisse pas d'intervalle. L'usage 
des guillemets anglais est recommande pour la composition en 
micro-edition a l'aide d'ordinateur personnel. Et l'on peut considerer que les 
guillemets anglais surchargent moins le texte. 

7. Les parentheses 
Moins il y en aura, mieux cela sera. On considere qu'elles minimisent le 
passage qu'elles encadrent (elles l'alourdissent aussi). Elles sont employees 
par certains auteurs pour isoler une precision utile comme dans : 

Le phenylbutazone peut avoir des effets secondaires serieux sur la moelle 
-osseuse (agranulocytose), sur l'estomac (ulceres, hemorragies digestives) et le 
rein (insuffisance renale aigue). 

Ne pas oublier de mettre la ponctuation apres une parenthese fermante. 

8. Les tlrets 
En revanche, les tirets sont reputes valoriser le mot ou le passage qu'ils 
encadrent a l'interieur d'une phrase. Mais ils seront surtout empl6yes dans 
les manuels de sante dans les enumerations, pour marquer les debuts de 
ligne de chaque enonce. 
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La consunation du petll enfant doit comporter: 
- la pesee de /'enfant, 
- son examen clinique complet, 
- un bilan du developpement psychomoteur. 
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lci, chaque enonce, bref, est termine par une virgule. 

L 'orthographe 

Si vous beneficiez d'un correcteur competent pour preparer la "copie", il 
supprimera les fautes d'orthographe. Mais n'aggravez pas sa tache! Il existe 
des dictionnaires d'orthographe legers et bon marche (voir les ouvrages 
enumeres a la fin de ce chapitre). Les fautes les plus frequentes portent sur 
les accents, certains noms et adverbes et les accords de verbe. 

Les accents sont tres souvent oublies ou mal choisis dans les roots 
suivants: 

- deja, voilit. (mais pas d'accent sur le a dans cela); 
- du seulement au masculin singulier (de devoir), le verbe paraitre 
comporte un i devant un t et un i devant un s = tu parais, il parait; 

- une piqure; le colon; aigu au feminin devient aigue (les diarrhees 
aigues); 

- le facies, l'herpes,· le diabete, la frevre, la lepre; l'emphyseme,· l'abces; 
le gene, l'antigene; le gamete et le gam£tocyte; 

- ne pas omettre les accents aigus des e dans les roots du type : aerer, 
depister, evenement, hemoglobine, pediatrie, retrovirus; 

- mais ne pas donner d'accents aux noms d'especes en latin comme 
Anopheles gambiae (different d'un anophele) ou Taenia saginata 
(different d'un tenia). 

Les adverbes - a n'utiliser que s'ils ne peuvent etre evites - sont souvent 
mal-orthographies. Ne pas faire de confusion entre : 

- les adverbes en - ement : comme egalement (ils derivent d'un adjectif 
qualificatif au feminin : legere--> legerement, franche -> franchement); 

- les adverbes en - emment : comme frequemment (ils derivent d'un 
adjectif en - ent : violent --> violemment, prudent--> prudemment): 

- les adverbes en - amment comme puissamment (ils derivent d'un 
adjectifen- ant: constant--> constamment), insuffisant--> insuflisam
ment, ou ils derivent d'un participe present : notant--> notamment; 
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Certains accords sont mal respectes comme dans "quel que": il faut ecrire 
"queUe que soit la blessure" ou comme avec "meme" ou l'on ecrit 
"eux-memes" mais "les sujets meme indemnes de ... "; "elle s'est blesse la 
main" devient "elle s'est blessee" avec le participe accorde quand le 
complement d'objet direct est place avant l'auxiliaire. 

I..es noms pieges doivent etre verifies : 
- ampicilline, arthrite, bilharziose, kwashiorkor, lymphocyte, onchocercose , 
phlyctene, prophylaxie, rhino-pharynx, schistosome, syphilis. 

Le code typographlque 

ll impose d'orthographier correctement, des la redaction de votre manuscrit 
les nombres, les unites de mesure, les noms geographiques, certaines 
abreviations, etc. 

L Les chiffres et les nombres 

Selon le code, s'ecrivent en toutes lettres : 

- les durees : pendant quatre heures; deux mois plus tard; tous les trois 
ans; 

-les quanti.tes sans unite de mesure : deux comprimes par jour; 
-les ages: les enfants de moins de douze ans; les femmes enceintes de 

trois ou quatre mois. 
Mais ces regles du code sont transgressees dans les manuels de sante oil l'on 
favorise la lisibilite et bien des auteurs ecrivent : donner 2 gelules par 24 h 
pendant 15 jours; 

S'ecrivent en chiffres arabes : 

-les pourcentages : environ 20% des ... portent le trait drepano- cytaire; 
- les mesures : peser 4 g de sel de cuisine; un ver de 1 0 cm de long; 
-les heures: faire absorber a 16 heures ... ; 
-les sommes: cet appareil vaut environ 12 000 francs CFA; 
·- les numeros de pages : voir les pp. 78-84; 
-les articles de loi: selon !'article 14 de la loi sur ... ; 

S'ecrivent en chiffres romains: 
- les siecles : au debut du xxe siecle; 
- les numeros de congres ou d'assemblee : a la 111e conference interna-

tionale sur les maladies de ... ; etc. 
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Ne confondez pas le signe o et l'abreviation er ou e en exposant : 

-
0 sert pour marquer les enumerations : 1° pour premierement, 2° pour 
deuxiemement; mais l'usage se repand, pour les enumerations alignees 
d'employer les chiffres seuls suivis d'un point : 1., 2., etc. 

- en revanche, pour abreger l'adjectif ordinal on ecrira : 1 er pour premier, 
2e pour deuxieme, etc. 

2. Les unites de mesure 
Voici une liste non exhaustive : 
mg = milligramme s = seconde 
g= gramme min =minute 
kg= kilogramme h = heure 
ml = millilitre mm = millimetre 
1 = litre cm = centimetre 
cm3 = centimetre cube(= ml) km= kilometre 
oF= degre Farenheit (pays anglo-saxons) oc = degre Celsius 
cal = calorie R = rontgen 
Ci = curie dB = decibel 
mmHg = mi1limetre de mercure (pression arterielle) 

3. L'usage des capltales (majuscules) 
Placer une capitale, outre au debut de chaque phrase : 

- au debut d'une citation, c'est-a-dire apres les guillements ouvrants; 
-a certains noms a caractere unique comme l'Etat, l'Acadimie; 
- au debut d'un nom geographique mais pas a l'adjectif qui 

l'accompagne: l'Afrique noire, l'Amerique latine; 
- aux noms de peuples mais pas aux langues : les Togolais parlent le 
mina; 

- a la premiere lettre d'un ouvrage cite : le Guide de l'agent de sante; 
- a un point cardinal quand il designe une region : clans l'Est du Maroc. 

4. Les abrevlatlons 
Elles sont decidees par l'auteur: on peut ecrire v. pourvoyez,p. oupag. pour 
page et pp. si plusieurs pages sont citees (pp. 18-22); N.DA. pour note de 
l'auteur, ex. pour exemple, fig. pour figure, chap. pour chapitre, etc. 
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Le style 

Voici quelques procedes qui s'adressent plus particulierement aux 
redacteurs debutants. 

1. Commencez a ecrire comme vous parlez. L'ecrit n'est jamais que le 
rempla~ant du parle: 

1. Soit, vous butez sur la redaction d'une information.Interrogez-vous : 
comment expliquerais-je cela de vive voix a un interlocuteur? Et transcrivez 
vos "paroles" sur le papier. 

2. Soit, une phrase que vous venez d'ecrire vous para1t compliquee, obscure. 
Relisez-la a voix haute pour le verifier. Reprenez-la en la "traduisant" en 
explications orales. 

Et quand votre phrase "parlee" est ecrite, reprenez-la en supprimant tousles 
mots inutiles, en depla~ant des groupes de mots a de meilleurs endroits de 
la phrase, en la fragmentant si elle est trop etiree. 

Enchainer les phrases 

Votre lccteur doit etre tenu par la main. En passant d'une phrase a l'autre, il 
doit suivre un chemin sans discontinuite. Une phrase qui survient sans lien 
apparent avec ce qui la precede, deconcerte, freine la lecture, gene la 
memorisation. 

Pour lier les phrases les unes aux autres, il y a plusieurs procedes: 

- avoir toujours present a l'esprit cet objectif quand on redige, 
- placer en debut de phrase un groupe de mots qui rattache la nouvelle 

phrase a la precedente comme dans cet exemple: 
La peste se maintient dans le monde grace a l'existence d'un certain nombre 
de foyers sauvages. 
Suite : - Premiere mouture 
On a observe que, lorsque la 
peste reapparaU dans une 
region donnee, c'est presque 
toujours apartird'un de 
ces petits foyers. 

Ou suite : - Phrase reecrite 
C'est presque toujours a partir 
d'un de ces petits foyers que la 
peste reapparaU dans une region 
donnee. 

Pour lier les phrases les unes aux autres, utiliser aussi les conjonctions de 
type: 
- mais, ou, et, done, or, ni, car; 
- en effet, ainsi, aussi, cependant, en outre, par ailleurs, enfin,· 
- c'est pourquoi, en revanche, au contraire, a ['oppose; etc. 

On peut exprimer la gradation d'une enumeration avec : 
- d'abord, ensuite, et, enfin. 



112 LES MANUELS DE SANTE 

Des conseils dldactlques 
La repetition peut mieux faire passer une information ou la clarifier. On 
parle du procede de redondance. 11 s'agit de repeter !'information sous 
une autre forme, parfois dans la meme phrase comme dans cet exemple: 
"Toutes les regions du corps peuvent etre atteintes par une dermatose 
generalisee." , ou "Ajoutez une annexe qui s'adressera specifiquement aux 
professeurs,· tel manuel est prolonge par un guide de formation ... " - les 
mots "ajoutez, annexe, prolonge" font redondance. 

Si vous utilisez un exces de "il {aut", de "ne jamais" ou de "toujours", a la 
longue, ces tournures imperatives rendront l'ouvrage agressif et 
separeront le lecteur de l'auteur. Or c'est tout le contraire que le langage 
d'un manuel de formation doit installer : une veritable alliance entre le 
lecteur et l'auteur, obtenue par un ton encourageant et par l'apport 
determine de services. 

A l'oppose, si vous multipliez les ''peut-etre", les "sans doute", les "nous 
vous suggerons de", etc., votre manuel s'en trouvera affaibli et semblera 
proposer des informations incertaines, des techniques peu sures. Evitez 
aussi les instructions vagues : en relisant votre texte, controlez que tous les 
details necessaires a !'execution d'un geste y figurent. Et mettez bien en 
avant les situations ou le personnel medical doit prendre une decision. 
L'allure generale du texte doit etre affirmative. Dans un manuel de sante, 
il faut etre exact, concret et precis pour emporter la confiance du lecteur. 

Relisez votre texte apres un delai d'un ou plusieurs jours (laissez-le 
decanter).Vous le scruterez avec un regard neuf et plus critique. Pour 
l'epurer, vous pouvez jouer ace "jeu" que pratiquent certains ecrivains. En 
relisant vos feuillets, rayez tous les mots qui peuvent l'etre sans nuire a la 
comprehension. Ecartez tous les adjectifs et adverbes qui ne paraissent 
plus necessaires. Comptez les roots qui ont "saute". Pour chaque nouveau 
feuillet, tentez de battre votre record. 

En ecrivant ou en tapant votre texte, faites une premiere approche de sa 
disposition dans le manuel, si des idees de mise en valeur vous viennent. 
Detachez tel intertitre, tel exemple place dans un encadre, isolez tel cas 
clinique, organisez deux colonnes comparatives, etc. 
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5.2 LES ELEMENTS DU MANUSCRIT 
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Les titres - Les tableaux - Les resumes - Les element. 
particuliers des manueb de sante - Le• notes de bas de 
page - Les exercices pratique• Les exercices de 
post-evaluation - Les annexe• - Le glouaire -
L'index 

La table des matieres 
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Oil? Placez-la au debut de l'ouvrage, apres les pages de titre, de 
preference avant meme la preface et !'introduction. Elle pourra etre 
immediatement consultee a l'ouverture du livre. 

Comment? La table des matieres d'un manuel est litterale, ce qui signifie 
qu'elle forme un releve systematique et dans l'ordre des differents 
chapitres avec leurs subdivisions. Elle indique le numero des pages oil 
chapitres et sections commencent mais il est inutile d'indiquer aussi la 
page ou ils s'achevent comme le pratiquent certains. 

Vous pouvez vous limiter a placer dans la table trois types de division: les 
parties, les chapitres, les sections (ou sous-chapitres). Ecrivez les parties 
en quantiemes et en toutes lettres. Voici un extrait d'une table d'un manuel 
de Soins infirmiers : 

Page 
SIXIEME PARTIE : BESOINS PHYSIOLOGIQUES 
Chapitre 20 : Hygiene personnelle 497 . 

Hygiene buccale 503 
Bains et soins de la peau 509 
Massage du dos 515 
Soins perineaux et genitaux 517 
etc. 
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A vous de decider d'allonger ou non votre table en incorporant les 
quatriemes subdivisions comme les paragraphes, ce qui, dans notre 
exemple, donnerait : 

Chapitre 20: Hygiene personnelle 
Hygiene buccale 

Brossage des dents 
Soie dentaire : complement eventuel 
Fluorure 
Visites regulieres chez le dentiste 
Hygiene buccale chez !'hospitalise 
Soins buccaux speciaux 
SymptOmes des problemes buccaux 
Problemes buccaux frequents 

Bains et soins de la peau 
etc. 

Page 
497 
503 
503 
504 
504 
506 
507 
508 
508 
508 
509 

L'avantage d'une table des matieres ainsi detaillee est de permettre au 
lecteur de connaitre a son seul parcours les informations disponibles. Son 
inconvenient est une moins bonne maniabilite de la table. 11 vous faut 
trouver le bon dosage. S'il s'agit d'un livre de reference avec un index 
important en fin d'ouvrage, la table peut etre restreinte a trois 
subdivisions comme nous le recommandons. 

Quand? Quand ecrire le texte a imprimer de la table des matieres? 
Quand votre manuscrit est acheve, votre copie definitive et relue. Confiez 
aussi la table a relire et a controler au correcteur pour que soient verifiees 
l'orthographe et la bonne correspondance des titres de la table et des 
numeros de page donnes. Un controle de ces numeros de page doit etre 
repetejusqu'au dernier bona tirer. 

La .preface et /'introduction 

La preface 
La preface n'est pas indispensable. Elle est eventuellement ecrite par une 
personnalite du monde de la sante ou de !'Administration. Elle souligne 
l'interet general de l'ouvrage. L'ideal est de disposer d'une preface breve, 
d'une seule page (elle aura plus de chances d'etre lue). 11 faudra s'assurer 
qu'elle n'introduit pas une idee fausse apropos de l'emploi du manuel. 
Pour ecarter ce risque, presentez bien le livre a votre prefacier en lui 
enumerant ses points forts. 
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L'lntroductlon 
Elle suit la preface. L'introduction doit remplir plusieurs roles : 

- donner le mode d'emploi du manuel : comment le consulter; 
comment apprendre ou manipuler avec son aide; queUes sont ses 
divisions, ses annexes, etc.; 

- contribuer a la promotion du livre en soulignant comment il repond 
aux besoins de l'utilisateur et favoriser !'adhesion de celui-ci au 
manuel; 

- expliquer comment le manuel a ete concu, s'il est le resultat d'une 
demarche particuliere (enquetes sur le terrain, travail d'une equipe, 
etc.). 

Pour encourager a lire votre introduction - que vous pouvez aussi 
denommer avant-propos- vous pouvez lui donner un sous-titre incitateur 
du type: 

Introduction : Mode d'emploi du manuel 
Comment utiliser le manuel 
Un instrument de travail pour l'agent sanitaire 
Un guide d'action pour le technicien d'assainissement 

L'introduction est ecrite en dernier lieu; c'est ainsi que pratiquent 
beaucoup d'auteurs. Quand le manuscrit est "boucle", il est plus facile d'en 
degager les points essentiels a mettre en avant. Ne depassez pas les trois 
pages si vous voulez qu'elle soit lue. N'en faites pas un chapitre 
supplementaire! Fignolez tout particulierement les premieres lignes. Ce 
sont celles de l'ouvrage qui vraisemblablement seront lues en premier; 
elles doivent communiquer d'emblee une impression favorable! Voici 
quelques debuts d'introductions glanes dans differents manuels: 

- Un defi. N'est-ce pas ce que sont les soins d'urgence? Etes-vous 
pret a re lever ce defi , a ... 
- Ce liure est specialement concu pour les etudiantes en soins 
infirmiers ... 
- Le monde change, la medecine sous les Tropiques aussi ... 
- Depuis quelques annees, l'infectiologie a connu des 
deueloppements importants. Aujourd'hui les legionelloses, les 
gonocoques resistants a la penicilline, le syndrome de choc toxique, 
le SIDA, les cephalosporines de troisieme generation, l'acyclovir, 
le vaccin contre l'hepatite B ont pris une place qu 'ils n 'auaient 
pas... (Cette introduction a le merite de demarrer avec du 
"concret", ce qui retient le mieux l'attention) 
- En travaillant auec des infirmieres et de futures infirmieres, 
nous auons identifie une zone particuliere de faiblesse : les 
examens diagnostiques paracliniques ... 
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- Dans la majeure partie du monde, pays en voie de developpement 
compris, les problemes de sante bucco-dentaire sont, par ordre de 
prevalence, les ... 

Si votre introduction se developpe sur deux ou trois pages, introduisez 
quelques intertitres qui la fragmenteront, expliciteront son contenu et 
seront des appels a la lecture (Medecine curative et medecine preventive -
Des techniques pour les zones rurales - La preparation du diplOme - etc.) 

Les complements de l'lntroductlon 
La liste des auteurs : lorsqu'un ouvrage est le fruit d'une equipe, on place 
la liste des auteurs sur la page qui precede la table des matieres. Le cas 
echeant, sur une seule page en face de la table des matieres, on peut 
indiquer le ou les chapitres rediges apres chaque nom d'auteur de la liste. 

Les remerc(ements : ils sont en principe places apres !'introduction. 
Quand un ouvrage a ete elabore par toute une equipe editoriale, vous 
renforcerez sa cohesion et sa motivation en imprimant au debut du livre 
le nom de tous ceux qui ont reuvre pour le produire. Remerciez la 
personne qui a tape le manuscrit, le(s) relecteur(s), l'illustrateur, tel 
specialiste qui a conseille des modifications, etc. 

Une table des abreviations : si differentes abreviations vont tres 
frequemment etre utilisees, placer une table des abreviations de 
preference en regard de la premiere page du premier chapitre (sinon, 
expliquez-les a la fin du livre dans le glossaire). 

Les titres 

Les titres participent a l'eflicacite d'un manuel. Redigez-les avec soin et 
reflexion. Un titre doit clairement delimiter le sujet du passage qu'il 
recouvre avec le minimum de mots. S'efforcer de les reduire a la 
relecture. On peut assigner aux titres une a trois fonctions selon la 
conception du manuel : 

- marquer une division du texte : ils servent de repere; 
- attirer !'attention : ils clignotent au milieu d'un placard grise de 

texte; 
- delivrer un message : ils donnent une information par leur seul 
en once. 

1. Les titres pour marquer les divisions de l'ouvrage : il faudra 
s'attacher a une regularite de leurs enonces afin qu'ils se repondent les 
uns aux autres. Par exemple, ils commenceront tous par un article "la", 
"le", "les" ou, au contraire, seront tous sans article : 
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Chapitre 2 : L 'assainissement du milieu 
1. L ~au potable 
2. L 'evacuation des matieres usees 
3. La desinfection et la lutte rontre les vecteurs 
4. L 'hygilme alimentaire 
5 .L 'hygiene de /'habitat 
et 

Chapitre 9 : Filarbses 
Filariases lymphatiques 

Loase 
Onchocercose 
Dracunculose 
Autres filariases 
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Ou bien, tousles titres commenceront par un verbe a l'infinitifpour mieux 
impliquer le lecteur comme dans ces sections du chapitre "La commande": 

Faire une fiste 
Equilibrer les besoins et les ressources 
Se servir d'un catalogue 
Remplir un bulletin de commande 

Ou bien, toujours pour impliquer le lecteur, on emploiera des titres avec 
"comment ... ": 

- Comment tenir les dossiers 
- Comment effectuer un lavage de /'reil 
- Comment etablir les rapports 
- Comment appliquer un pansement sur /'reil 

La typographie aidera aussi le lecteur a identifier la division marquee par le 
titre. Nous indiquons comment au chapitre 7 (La mise en page: "L'echelle 
des titres", page 199). 

2. Les titres pour attirer !'attention du lecteur : comme le pratiquent les 
journaux, au milieu d'une colonne de texte, un intertitre rompt la monotonie 
d'une page imprimee. L'auteur lorsqu'il constate qu'une surface importante 
de son texte ne comporte aucun titre, s'efforcera d'y glisser un titre 
intermediaire. Ou bien c'est le maquettiste, lors de la mise en page, qui 
suggere !'insertion d'un titre dans une page uniforme. "Pas une page 
imprimee sans au moins un intertitre!" est la regie suivie par bien des 
editeurs de manuels. 

3. Les titres pour delivrer un message: en voici un qui figure dans ce 
manuel: 
Les objectifs educationnels : incontournables!, 

et un autre tire d'un manuel pour les agents de sante ruraux : 
Une femme accouchee doit manger de tout. 

Ces titres-messages ne sont pas en faveur dans les manuels de formation. Il 
leur est reproche de moins bien marquer les divisions d'un texte. 
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Pourtant, dans le cadre d'une recherche pedagogique, dans des manuels 
pour l'apprentissage, on peut experimenter l'emploi de tels titres, A la 
maniE~re des intertitres des magazines. Soit l'on doublera le titre-repere 
bref par un titre-message imprime dans un style different comme 
l'italique : 

Les convulsions de !'enfant 
Des soins immediats 

Soit l'on introduira tout au long du texte des intertitres qui expriment les 
points forts du texte: 

Titre : Le goitre endemique 
Intertitres : - Une eau pauure en iode 

- Le manioc incrimine 
- Une injection taus les quatre ans 

Pour controler vos titres, vous pouvez user de ce procede : ecrire tousles 
intertitres d'un chapitre sur une colonne et apprecier s'ils se succedent 
bien, s'ils se repondent bien. Peut-etre l'un d'eux vous apparaitra alors 
mal venu et sera modifie comme dans les exemples suivants. 

1. Eta borer les activites de sante 
2. Executer les activites de sante 
3. Evaluer les activites de sante 

On pourra reprocher a ces titres de ne pas assez se differencier sur le 
mode visuel. 

Les moyens de /'education sanitaire 
1. Les regles fondamentales de /'education sanitaire 
2. La methode de /'education sanitaire 
3. Les techniques de /'education sanitaire 

Ici, on ne per~oit pas tres bien ce qui separe ces subdivisions. 

La ponctuation des titres a aussi ses regles. Ne pas terminer par un point 
un titre qui est isole. Un titre qui chapeaute un texte qui commence sur 
une ligne en dessous du titre n'est pas "ponctue". En revanche, un titre 
compose par exemple en gras mais immediatement suivi , sur la meme 
ligne, par le texte, doit etre termine par un point (ou quelquefois par deux 
points). Enfm, il est deconseille d'introduire des parentheses dans un titre. 

Les tableaux 
Les tableaux sont des outils pedagogiques a exploiter dans les manuels de 
formation. Pour l'apprentissage, les tableaux d'un manuel font effet de 
redondance : ils rappellent !'information sous une autre forme visuelle et 
contribuent A verrouiller sa memorisation. Et, dans les manuels de 
reference, les tableaux peuvent "ramasser" !'information et la rendre 
facilement accessible. 
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Voici les titres de tableaux rencontres dans des manuels de sante: 

. Difference entre marasme nutritionnel et kwashiorkor . 

. Sympt6mes des principales diarrhees bacteriennes . 

. Tableau des difterentes hemoglobinopathies avec leurs signes cliniques . 

. Examen clinique d'un malade atteint de lepre . 

. Schema therapeutique du cholera . 

. Differenciation de l'amibe dysenterique et de l'amibe du c61on . 

. Les principaux diuretiques. 

119 

Forcez votre creativite pour imaginer des tableaux qui, dans un manuel 
de formation, contribueront a !'acquisition des connaissances et a 
l'apprentissage. 

Les tableaux doivent etre toujours titres. Le titre permet au lecteur qui 
consulte l'ouvrage d'utiliser le tableau independamment du texte. Placer 
le titre au dessus du tableau et composez-le en lettres capitales. Numerotez 
les tableaux en adoptant cette methode : 

- tableaux du chap it re 1 : 1.1, 1.2, 1.3, etc. 
-tableaux du chapitre 2: 2.1, 2.2, 2.3, etc. 

Vous pouvez aussi legender vos tableaux. Cette pratique, peu usitee, a 
pourtant un interet didactique. Le commentaire est place en dessous du 
tableau. Voici un exemple de tableau, avec a la fois un titre et une legende 
extrait d'un chapitre de physiologie : 

TABLEAU 6.1. POURCENTAGE D'EAU DANS LA MASSE 
CORPORELLE SELON L'AGE. 

Jeune embryon humain 97%d'eau 
Nouveau-ne 77%d'eau 
Homme adulte 60%d'eau 
Femme adulte 55%d'eau 
Personne a,gee 45%d'eau 

Lorsque l'age augmente, la proportion des liquides 
corporels diminue. 

Les tableaux sont dactylographies sur des feuilles separees et classees 
grace a leur numerotation (dans le manuscrit, on ecrit a l'endroit voulu : 
ici tableau 2.4 ou 5.2, etc.). 11 faut avoir conscience que les tableaux sont 
longs a dactylographier et a composer. Ils augmentent les difficultes 
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typographiques et par voie de consequence, le prix du manuel. Pour 
eviter ces frais de composition typographique, vous pouvez fournir a 
l'imprimeur des tableaux directement reproductibles, prepares a la 
machine par le (la) dactylographe ou paracheves par le dessinateur ou le 
maquettiste ... si cette voie procure des economies. 

Les resumes 

Les resumes, a la fin des chapitres, textes tres courts qui reprennent 
l'essentiel de !'information, n'ont d'interet que dans les manuels de 
formation et apprentissage. lis sont en faveur dans les manuels 
d'education sanitaire. Voici un resume de chapitre du manuel de l'OMS 
pour l'Agent de sante communautaire; il correspond au chapitre "Les 
maladies de la peau " : 

Ceux qui ont une maladie de la peau , et rien de plus, doivent /aver leur peau, la 
couvrir avec un medicament et garder leurs mains tres propres. 
Ceux qui ont de la fitwre, en meme temps qu'une maladie de la peau, doivent 
recevoir un medicament par la bouche ou dans la fesse et un autre medicament 
surlapeau. 

Le resume peut etre aussi place en tete du chapitre (c'est le cas dans cet 
exemple et on pourrait aussi le qualifier de "chapeau"). En tete, il peut 
donner le gout de lire tout le chapitre! En fait, le resume a surtout pour but 
de souligner les gestes ou les affirmations capitales, il est selectif. Aussi, 
doit-il etre redige avec un grand effort de clarte. Relisez-le a haute voix 
vous ne devez rencontrer aucune difficulte a sa lecture et a sa 
comprehension. 

On peut aussi utiliser, a la fin d'un chapitre, des resumes partiels de type 
"A NE PAS FAIRE" comme dans: 

L 'entretien du microscope : 
NEPASFAIRE 

Ne pas poser les doigts sur les objectifs 
Ne pas nettoyer les lentilles a /'a/cool, ni au xylene, ni avec du coton mais utiliser 

. un pinceau a pails fins. 
Ne pas ranger le microscope dans sa boite fermee en climat humide. 
etc. 

Les accroches 
Ce sont des resumes tres partiels qui sont places a l'interieur du chapitre. 
Bien des magazines utilisent les accroches : quelques lignes, a l'interieur 
d'un article, imprimees dans un caractere plus grand et plus gras 
sollicitent l'attention du lecteur. Les manuels peuvent leur emprunter 
cette pratique. L'accroche peut etre placee dans un encadre comme 
celle-ci: 



LA REDACTION DU UANUSCRIT 121 

Fievre + malaise + polyarthrite changeant rapidement d'articulation = RA.A. 
n faut rechercher une eventuelle lesion cardiaque. 

Certains manuels ont une mise en page adaptee au placement regulier 
d'accroches, contre le texte, dans les marges des pages qui sont alors tres 
larges. L'accroche peut alors servir a individualiser une information 
complementaire qu'on veut privilegier. Par exemple, pres d'un texte 
consacre a l'amygdalectomie, pres de la section "Suites operatoires", cette 
accroche est placee dans la marge : L 'aspirine favorise le saignement. 

Les elements particu/iers des manuels de sante 

Dans les manuels de sante, sont exploites differents modes de presentation 
et d'enseignement de !'information, comme : 

- les cas cliniques courts, 
- les arbres decisionnels, 
-les interrogatoires, 
-les techniques decomposees, 
- les schemas therapeutiques. 

Les cas cllnlques courts 
L 'histoire "clinique" courte d'un patient peut ramasser !'information, aider a 
la reflexion et a la memorisation. C'est une technique utilisable a tousles 
niveaux de formation. 

Dans un manuel pour servir aux animateurs de sante communautaire : 
"Le corps raide 
... Anta va donner au monde pour la troisieme fois. Une vieille matrone est la pour 
/'aider ... Le bebe arrive. C'est un ga((;on, il crie tout de suite. La matrone re(}oit le 
placenta, elle serre le cordon avec un fil. Elle veut prendre son couteau dans 
son sac. Mais il tombe par terre. La matrone le ramasse, elle coupe le cordon ... 
Les jours suivants, /'enfant boit le fait facilement ... Mais cinq jours plus tard, Anta 
veut mettre le sein dans la bouche de /'enfant, il n'ouvre pas la bouche. Ce n'est 
pas normal... Son corps est tres chaud et, au moindre bruit, il se tend comme un 
arc et devient tout raide ... 11 a une plaie au cordon. Elle n'est pas fermee, elle n'a 
pas seeM ... Au huitieme jour, /'enfant meurt du tetanos ... Anta pouvait eviter 
cette maladie terrible. Au 68 mois de sa grossesse, elle devait se faire vacciner 
contre le tetanos ... " 

SILLONVILLE, F. Guide de la sanU au village. Dounln : I.P.D., 1985, pp.llG-117 
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Le cas clinique est prolonge par huit a dix questions comme celle-ci: 
QueUe sorte de blessure peut donner le tetanos? Les blessures profondes 
souillees de terre. 

Voici un portrait-robot extrait d'un chapitre consacre au rhumatisme 
articulaire aigu : 

L 'enfant Bechir Ben A .. , Age de 12 ans, troisieme enfant d'une fami/le de sept... 
Le 3 novembre, A sa rentree de classe, l'apres-midi, B8chir est febrile et a mal A la 
gorge; sa mere lui donne du jus de citron pour se gargariser et un suppositoire 
d'aspirine. Elle lui donne les memes soins le lendemain. Le troisieme jour, 
Bechir se sent mieux et retourne en classe. 
Le 16 novembre, Bechir est A nouveau febrile; en plus, il est asthenique. 
Le 17 au matin, il se reveille avec la cheville droite enflee et douloureuse. Ses 
parents, travail/ant taus les deux, ne peuvent remmener au dispensaire ... Le 
lendemain, c'est le genou gauche qui est enf/e et douloureux. Ses parents, A 
leur retour du travail, appellent le medecin qui conseille /'hospitalisation; celle-ci 
est differee pour indisponibilite des parents. 
Entre-temps, l'etat de Bechir s'aggrave de plus en plus; la fievre persiste, 
d'autres articulations sont atteintes et, le 24 novembre, Bechir est hospitalise en 
urgence. Mais, il a deja un souffle au cmur. 
PIGEPS : Plan d'intervention1 globales l l'~gard d'un probl~me de 1111nt6, Comi~ 
national de pMagogie MMicale- Tunisie,l983, p. 115 

Voici un autre portrait interessant la nevrose obsessionelle dans un 
chapitre de psychiatrie : 

"Monsieur M. a 44 ans. Depuis /'age de 18 ans, il se plaint de pensees 
imperieuses qui assaillent son esprit dans un contexte d'anxiete et d'irritation. 
Dans les rues, il ne peut eviter de cornpter le nombre des maisons qui bordent 
les trottoirs... Ouand il signe un cheque, il s'interroge longuement sur la 
conformite de sa signature avec le modele depose. 11 a cesse toute activite 
professionnelle A /'Age de 22 ans et vit d'une rente allouee parses parents ... " 

Dans la redaction des cas cliniques, recherchez l'exemplarite, faites 
reapparaitre les notions expliquees par ailleurs, suscitez la reflexion et 
ecartez les details inutiles. Cette methode retrouve celle pronee, il y a 
presque quatre siecles, par Montaigne ("Je n 'enseigne pas, je raconte. "). 

Les arbres declslonnels 
lis representent le cheminement pour le diagnostic et la conduite a tenir 
face a un symptome. Voici un extrait d'un arbre decisionnel pour 
infirmier de dispensaire rural : 
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DOULEUR DANS L'<EIL 

<Eil rouge -------Oill 
I I 
I ~ 
~ Plus intense------QUI-------> Infection profonde 

NON vers la comee Ehvoyez le malade 
: chez le medecin 

NON 
I 

-.!t Corps etranger-----OUI-----------> Corps etranger de 
: l'reil (enlever et prescrire v collyre antiseptique) 

NON 
: Conjonctivite 
1-------------------->(collyre ou pommade 

v antiseptique) 
Trouble 
de la vision-------------QUI ou NON---------------> Envoyez le malade chez le 

~ medecin ophtalmologue 
Recnerche des microfilaires 
de l'onchocercose si endemique 
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Les arbres decisionnels ou ordinogrammes sont aussi abordes dans le 
chapitre 6 (a propos des dessins et des schemas, page 144). Comme les 
tableaux, ils offrent le moyen de repeter et de synthetiser !'information. 
Faites-les precedre d'un texte explicitant la succession des demarches; on 
peut y inclure un interrogatoire en formulant les differentes questions a 
poser. 

Les lnterrogatolres 
Une liste des questions a poser lors d'une consultation est un moyen de 
revoir, par une autre voie, une partie de !'information exposee. Par exemple, 
apre_s un texte consacre au saignement vaginal, cet interrogatoire : 

Demandez: 
- depuis quand saignez-vous? 
- est-ce que vous venez d'accoucher? 
- etes-vous enceinte? si oui, de combien de mois? 
- y a-t-il une douleur dans le ventre? si oui, ou? depuis quand? 
- avez-vous vas regles chaque mois? si oui, sont-elles normales ou non? 
- le saignement vaginal vient-il en dehors des regles? 
- avez-vous remarque une masse dans le ventre? dans le vagin? 
- prenez-vous des medicaments regulierement? lesquels? 
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Les techniques d~compos~es 
Pour expliquer une tache, decomposez-la en gestes successifs, alignes par 
des tirets ou des numeros dans la presentation typographique. C'est la 
methode du "pas a pas" (step by step) qui demande de la rigueur: verifiez 
que chaque etape ne comporte qu'une seule action. 

Bnilures :si une grande surface de la peau est bnilee 

- Couchez le malade sur une civiere. 
- Couvrez la partie bnilee avec du linge propre. 
- Donnez beaucoup d'eau a boire au malade. 
- Faites-lui si possible une piqure de penicilline dans les fesses (penicilline 
procaine: 1 000 000 d'unites pour un adu«e. 500 000 pour un enfant de 4 a 12 
ans, 250 000 pour un enfant de 1 a 4 ans). 
- Envoyez-le a l'h6pital ou au centre de sante. 
- Apprenez aux gens du village a eviter les bnilures (voir page ... ) 
L"agent ,U IJOIIIi communautain. Genllve: OMS,l981, p.l02 

Les sch~mas th~rapeutlques 
Individualisez-les par la typographie dans le chapitre concerne quand le 
sujet s'y prete (manuel de medecine). Regroupez-les dans un memento 
therapeutique a la fin du manuel en les classant dans l'ordre alphabetique 
des medicaments ou des affections a traiter ou, ce qui est mieux, dans 
deux listes a la suite, avec les deux modes de classement : par maladies et 
par medicaments. Pour le personnel dispensant des soins primaires, les 
posologies doivent etre precises et mentionner la forme medicamenteuse 
disponible : par exemple, ecrire : 

Chloroquine Comprimes a 100 mg : 3 par jour ... pendant 3 jours ... 
(plutot que Chloroquine : 300 mg par jour) 

Bien sur, tousles chiffres et nombres des posologies seront relus avec une 
attention avivee lors de la correction des epreuves. 

Les notes en bas de pages 

1. Soit elles servent a : 
- renvoyer a une autre page du manuel (un usage a limiter au 
minimum); 

- donner une information complementaire qui n'est pas essentielle et 
alourdirait le texte; 

- indiquer une exception, une limite a une affirmation; 
- exprimer un commentaire personnel de l'auteur sur une pratique 
exposee. 



LA REOACTION DU MANUSCRIT 125 

Placez alors la note en has de la page en la signalant par un asterisque*. S'il 
y a plusieurs notes dans la meme page, multipliez les asterisques. Mais 
hanissez cet usage de notes numerotees et placees en fin de chapitre. Il 
complique trop la tache du lecteur. 

2. Soit, elles servent a indiquer la source d'une citation avec sa reference 
hihliographique. 

Dans ce cas, placez a la fin de la citation un numero (1) (ou (2) si c'est la 
seconde citation de la page). Et, en has de page, commencez votre note par 
son numero (1) ou (2), etc. Indiquez la reference hihliographique en precisant 
le numero de la page ou des pages d'ou provient la citation. En principe, pour 
une reference en has de page, l'initiale du prenom de l'auteur passe avant 
son nom. 

Dans une note en has de page (pour une citation extraite de la page 154), on 
ecrira: 
(1) B. KOZIER et G. ERB, Soins infirm~rs. Montreal: ERPI,l983, p. 154 

Dans une hihliographie de fin de livre ou de chapitre, cette reference pour 
l'ouvrage, qui a 1142 pages, devient: 
(1) KOZIER, B. et ERB, G. Soins infirmiers. Montreal: ERPI,l983,1142 p. 

Evitez les notes de has de page dans les ouvrages pour du personnel peu 
scolarise. 

Les exercices pratiques 

A la fin de chaque chapitre, dans un manuel de formation, on peut placer un 
complement de type: 

ACTIVITES RECOMMANDEES 

Ce sera une liste d'actes operationnels qu'on suggere a l'etudiant-lecteur de 
pratiquer dans le prolongement du chapitre. Deux techniques pedagogiques, 
peu\'ent etre associees. Soit l'on indique les actes a executer, par exemple : 

- Administrer de l'oxygene a /'aide d'une canule nasale, d'un masque a oxygene 
et d'une tente a oxyg(me; 

- Mesurer la pression arterielle a /'aide de l'apparei/ de tel type; 
-etc. 

Soit, ce qui est aussi conseille, on introduit dans les exercices recommandes 
de la mai"eutique, une demande de reflexion personnelle et d'analyse, par 
exemple: 

- Selectionner trois patients d'age different. Prendre leurs signes vitaux 
- temperature, poufs, respiration et pression arterielle - et les comparer entre 
eux. 
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- lnterroger une femme enceinte a propos de son alimentation des trois jours 
precedents. Analyser sa valeur en elements nutritifs et en calories. Comparer 
avec celle recommandee par le manuel. 
- Etablir un plan de soins preoperatoires pour un patient d'un service de 
chirurgie. Confrontez votre plan a celui de l'infirmiere en charge de ces soins 
avant fintervention. 
- Observez le comportement des infirmieres a regard de malades cancereux 
d'un service specialise. Dernandez a plusieurs patients quels sont leurs besoins 
et verifiez si les infirmieres y repondent. 

Dans les modules d'auto-apprentissage, !'inscription d'un programme 
d'activites d'apprentissage est systematique. 

Les exercices d'auto-eva/uation 

Un ensemble de questions et de problemes a resoudre places de 
preference a la fin du manuel, dans un cahier d'exercices, permet au 
lecteur de verifier lui-meme !'acquisition et la comprehension de 
connaissances. Pour la redaction des questions, on peut appliquer les 
regles de docimologie qui sont ici brievement exposees. 

Les QCM 
Les questions a choix multiple ou QCM- appelees aussi QCR (questions a 
choix de reponse) - sont constituees de deux parties : 
- l'enonce (une affirmation) 
- les propositions (au nombre de cinq, si possible) 

Le traitement de la fracture de la clavicule doit etre en general: 
A - Un embrochage 
B- Un vissage 
C - La mise en place d'une plaque vissee 
D- Un bandage 
E- Un platre thoraco-brachial 

Dans cet exemple, une seule proposition est exacte (la D) et doit etre 
decouverte: il s'agit d'une QCM a complement simple. Mais on peut aussi 
disposer quatre propositions exactes et une seule inexacte a reperer, 
comme dans cet exemple (proposition D): 

La contraception orale par restroprogestatif est contre-indiquee de maniere 
absolue ou relative dans les cas suivants sauf un : lequel? 
A - Hypertension arterielle 
B - Phlebite profonde 
C - Hepatite cholostatique 
D - Malformation uterine 
E - Fibrome uterin 
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Dans d'autres QCM a complement simple, la cinquieme proposition E 
pourra etre du type : 

- toutes les propositions ci-dessus (ABCD) sont exactes 
- aucune des propositions ci-dessus (ABCD) n'est exacte 

E ne sera pas necessairement, pour autant, le bon choix. N'abusez pas de 
cette facilite! 

Les QCM a complements multiples rendent l'exercice plus difficile : une 
ou plusieurs des cinq propositions peuvent etre exactes comme dans cet 
exemple oil les reponses sont ABE : 

Parmi les aliments suivants, quel(s) est (sont) celui (ceux) riche(s) en 
calcium? 

A - Lait entier 
8 - La it ecreme 
C-Pain 
D-Pates 
E- Yaourts 

Les QCM a complements groupes elevent encore la difficulte : a un 
enonce sont opposees quatre propositions les unes exactes, les autres 
inexactes et, en parallele, sont presentes cinq groupements de reponses 
parmi lesquels il faut choisir le bon groupement: 

On doit penser a un corps etranger nasal meconnu chez /'enfant devant une ou 
plusieurs des propositions suivantes : 
1 - Une rhinorrhee purulente unilaterale 
2 - Une respiration bucca le 
3 - Une odeur fetide 
4 - Une gene respiratoire a type de dyspnee 
Choisir entre : 
A= 1,2,3 8= 1,3 C=2,4 D=4 E= 1,2,3,4 
(la bonne reponse est :A). 

Les enonces des QCM, dans les manuels de formation, doivent satisfaire 
aux criteres suivants : 

- l'enonce ne doit comporter qu'une seule notion (par exemple, ne pas 
rediger d'enonce qui interroge a la fois dans le domaine de la 
clinique et dans celui de la physiologie); 

- l'enonce doit etre de preference une phrase affirmative ou 
in terroga ti ve; 

-l'enonce doit etre precis et concis (eliminer les details inutiles); 
- l'enonce, dans le domaine clinique, ne doit pas comporter d'adverbe 

"sans appel" du type : toujours, obligatoirement, jamais, etc., ni de 
terme de jugement de valeur du type : le meilleur; 
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- l'enonce doit etre independant des autres QCM (questions et 
reponses), ce qui n'est pas toujours aise dans un manuel specifique; 

- l'enonce peut comprendre un document tel qu'un trace d'E.C.G., une 
courbe biologique, etc.; 

-l'enonce peut etre une courte histoire clinique: 
Chez un homme jeune, on decouvre, a /'occasion d'un bilan, la serologie 
treponemique suivante : Kline ++ 8 U., TPHA positif, test de Nelson negatif. 11 
s'agit ... 

Les propositions de reponses (A, B, C, D et E) des QCM devront repondre 
a ces cri teres : 

- chaque proposition renferme une seule notion; 
- les cinq propositions d'une QCM sont homogenes par leur 

grammaire, leur longueur (a peu pres le meme nombre de mots) et 
leur contenu; 

- il n'y a pas de proposition invraisemblable et facile a ecarter; 
- le rang de la proposition exacte varie d'une QCM a l'autre. 

Les QROC 
Des questions a reponses ouvertes courtes ou QROC figurent dans les 
exercices de certains manuels de sante. Elles doivent effectivement etre 
courtes et interesser une notion par question. Directement inspirees par le 
texte, elles aideront le lecteur a recenser ses connaissances et a retrouver 
l'importance de la notion comprise dans la QROC. 

Oti organiser les seances de vaccination BCG? 

(La reponse- a la maternite et a l'ecole primaire- fait appel a la notion de 
l'interet du BCG a la naissance et vers l'age de 6 ans.) 

Que/ est le gite de la mouche tse-tse? 

(La reponse - elle vit dans la foret, pres de l'eau, a l'ombre - rappelle 
l'interet de l'abattage des arbres et du debroussaillage aux bords des eaux 
infestees oil reuvre une communaute humaine.) 
Les QROC sont plus faciles a rediger et "consomment" moins de surface 
daris le livre que les QCM. Mais elles n'ont pas le meme effet incitateur a 
I' auto-evaluation. Leur resolution par le lecteur est moins assuree. 

Les annexes 

Les annexes peuvent etre des "services" supplementaires apportes par le 
manuel. Elles permettent de trouver plus facilement des renseignements 
pratiques recherches : 

Memento therapeutique 
Liste de materiel pour l'accouchement 
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Preparation de reactifs de laboratoire 
Recettes nutritionnelles 
Formulaire d'enquete ... 
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Les annexes sont regroupees a la fin du manuel ou, au contraire, inserees 
apres le chapitre interesse, selon la conception de l'ouvrage. Dans ce 
dernier cas, elles ont l'avantage de rompre l'uniformite de la presentation 
et de rendre le manuel plus agreable a parcourir. 11 est conseille de les 
numeroter: Annexe 1, Annexe 2, ... ,en les "chapeautant" par un titre, tout 
comme un tableau du manuel. 

Le glossaire 

Le glossaire est un dictionnaire qui donne les definitions de tousles mots, 
sigles et abreviations qui risquent d'etre mal connus des lecteurs. On 
pourra y definir aussi bien le bejel (une treponematose endemique du 
Sahel) que le G6-PD (la glucose 6-phosphate deshydrogenase a l'origine 
d'une anemie rencontree chez les Africains) ou l'OERS (l'Organisation 
des Etats riverains du Senegal). Le glossaire ne peut pretendre a faire 
acquerir des connaissances absentes. 11 doit plutot etre redige dans 
l'optique de faire retrouver des connaissances estompees et de "faire le 
point", un point precis, sur une donnee. Cela n'est pas facile de rediger un 
bon glossaire; on peut s'aider des dictionnaires medicaux enumeres page 
139 en adaptant leurs definitions a ses propres lecteurs. 11 faut rechercher 
la simplicite et la brievete. Pour selectionner les mots du glossaire, 
procedez comme indique ci-dessous pour l'index. 

Le terme lexique doit etre reserve pour une liste de mots equivalents dans 
plusieurs langues ou dialectes. Un lexique, a la fin d'un manuel de sante, 
pourra donner les termes equivalents pour les noms d'organes, les 
symptomes, les maladies etc. en fran~ais et en plusieurs langages 
vernaculaires (du pays). 

L'iildex 

Tout manuel de reference doit s'achever par un index alphabetique. Un 
index est aussi souhaitable dans la plupart des manuels de formation a 
!'exception de ceux pour les personnels peu scolarises comme les agents 
de sante communautaire. Il a ete constate que ce type de personnel 
eprouvait des difficultes a consulter un index. (Dans ce cas, mettre tres en 
valeur les titres en gros caracteres en tete des chapitres respectifs : LES 
VACCINATIONS, LES BRULURES, LES DOULEURS ABDOMI
NALES, etc. comme dans le Guide pour l'agent de sante communautaire 
de l'OMS.) 
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L'index n'est redige que lorsqu'on dispose des epreuves pour le bona tirer, 
c'est-a-dire des pages montees du manuel. 11 faut en effet la pagination 
definitive. Vous pouvez proceder ainsi: 

1. Munissez-vous de fiches cartonnees ou de rectangles decoupes dans du 
papier fort d'un format 10 X 15 cm environ. 11 VOUS en faudra de 100 a 300 
selon !'importance du livre et selon le niveau des lecteurs. Disposez d'une ou 
plusieurs boites pour les classer. 

2. Relisez avec soin les epreuves pour bona tirer. Chaque fois que vous 
rencontrez un nom que vous voulez voir figurer dans l'index, inscrivez le nom 
sur une fiche avec, en regard, le numero de la page. 11 est preferable de 
n'entrer que des noms dans l'index; ne pas y entrer des adjectifs ou des 
verbes. Par exemple, entrez Injection intramusculaire mais pas 
Intramuscu.laire. 

Certains sujets devront etre ecrits sur ce mode : 
Koplick. signe de, 
Petrole, intoxication par le, 
Simulies, Altte contre les, 

3. Classez la fiche ecrite dans la boite par ordre alphaootique. 

4. Examinez les fiches classees. Quand vous avez plusieurs fiches pour un 
meme mot, transcrivez sur une seule fiche tous les numeros de page pour 
cette en tree. 

5. Si vous trouvez le meme sujet sous plusieurs appellations comme 
Hematie, Globule rouge, Erythrocyte vous choisissez celui que vous voulez 
privilegier, par exemple Hematie, et, pour les autres, vous faites un renvoi, 
en indiquant voir Hematie. 

6. Vous pouvez disposer des subdivisions pour un sujet d'index; elles 
faciliteront la recherche; par exemple: 

Serotherapie 
antirabique, 
antivenimeuse, 
et diphterie, 
et tetanos, 

7. Faites dactylographier l'index par ordre alphabetique. Relisez-le avec 
vigilance; faites-le relire par votre correcteur (si vous en avez un). 

En micro-edition, il existe des logiciels pour traitement de texte et mise en 
page qui savent etablir l'index en ressortant les numeros de page oil le nom 
retenu figure et le delivrent compose, pret a etre photographie. 
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Le glossaire-index est une formule qui associe le glossaire et l'index en 
donnant a la fois, pour chaque sujet, une courte definition et les numeros 
des pages oil il est aborde. Parmi tous les numeros, ceux qui 
correspondent aux pages cles peuvent etre imprimes en "gras" ou 
soulignes. 

La bibliographie 

Nous avons donne au chapitre 4, page 87, des regles d'ecriture des 
references bibliographiques. Nous les rappellerons ici par un exemple: 

CARRIERE, J.F. et al. L'infirmier et la sante communautaire en Afrique. 
Yaounde : Editions CLE, 1979. 384 p. 

avec l'ordre recommande : 

Nom de l'auteur, initiale de son prenom (et al. pour signifier "et plusieurs 
autres auteurs). Titre de l'ouvrage. Ville de l'editeur : nom de l'editeur, 
annee de l'edition. Nombre de pages de l'ouvrage. 

Les manuels simples de formation ne justifient pas des bibliographies 
longues et exhaustives. 11 vaut mieux y placer une selection d'ouvrages 
recommandes. Dans les manuels plus elabores, on peut repartir les 
references bibliographiques par chapitre. 

Lorsque vous etes amene a citer un auteur, citez-le "correctement" : 
reproduisez le texte exact. Si vous supprimez quelques mots, ou un 
membre de la phrase, remplacez-les par(. .. ). Donnez la reference de la 
citation dans la page meme,soit apres la citation, soit en note de has de 
page. 

5.3. LA GESTION DU MANUSCRIT 

Pour ecrire regulierement, il y a differents "trucs". En voici quelques-uns 
proposes par F. R. Abbatt (1): 

. "Se (l.Xer un nombre de pages pour chaque jour ... 

. S'accorder une recompense quand on a ecrit uncertain nombre de lignes 
( ... une tasse de cafe ou de the). 

. Commencer le manuel n 'importe oil. Le mieux est sou vent de 
commencer par la partie la plus facile ... 

. Ne vous inquietez pas de la qualite de ce que vous ecrivez. Commencez 
par ecrire quelque chose que vous ameliorerez plus tard ... , 

(1) F. R. ABBATI, Enseigner pour mieux apprendre. Genl!ve: OMS, 1980. p. 99 
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En voici deux autres: 

. Inscrivez sur une feuille de carton, le titre du chapitre que vous 
commencez avec son plan minimum. Fixez-le en bonne position, dans 
votre bureau, dans le champ de votre regard . 

. Quand vous reprenez votre manuscrit, relisez les demiers feuillets ecrits; 
cela vous donnera "de l'elan" pour poursuivre le texte et vous ecrirez avec 
continuite. 

Comment organiser votre travail de redaction? Vous commencez votre 
chapitre 2 : prenez la chemise 2 de donnees collectees et classees; ouvrez 
les sous-chemises de donnees qui correspondent aux sections de votre 
chapitre. Reprenez connaissance du contenu de la premiere 
sous-chemise; impregnez-vous de tous ses elements et commencez a 
ecrire en degageant le mouvement de votre texte. Replacez apres 
utilisation les. documents et notes dans votre sous-chemise de donnees; 
vous pouvez ecrire "utilise" sur ce dossier. Vous classerez les feuillets du 
manuscrit au fur et a mesure de leur ecriture dans une nouvelle chemise 
HManuscrit I Chapitre 2H ou M/2. Nous vous proposons quelques regles 
pour la redaction de votre manuscrit. 

1. Utilisez de preference du papier de format 21 x 29,7 cm (A 4). 

2~ Ecrivez sur une seule face de la feuille. Vous aurez peut-etre a faire des 
decoupages et des collages. · 

3. Placez un numero de pagination sur chaque page ecrite en haut et a 
droite. Pour le chapitre 2, les feuillets seront ainsi pagines : 2.1, 2.2, 2.3, 
etc., le premier chiffre etant celui du chapitre, le second celui de la page. 
Si la page s'egare, vous saurez a quel chapitre elle appartient. 

Lorsque vous ecrivez un complement qui doit s'inserer entre deux pages 
de manuscrit, paginez la feuille avec un "his" : 2.6 his par exemple si elle 
s'insere entre 2.6 et 2.7; et, en bas de la page 2.6, ecrivez "Il y a un 2.6 his." 

4. Si vous tapez directement a la machine, tapez le meme nombre de lignes 
par page : de preference 25 lignes de 60 signes (caracteres et espaces ), 
soit 1 500 signes par page, volume appele "un feuillet" par les joumalistes 
francophones. 

5. Laissez une marge d'un quart de page a gauche de la feuille (pour les 
rajouts et corrections) une petite marge a droite et des marges suffisantes 
en haut et en has de la page (pour ne rien perdre a la photocopie). 

Si vous redigez a la main, procedez de meme en utilisant du papier ligne. 
Ecrivez sur des lignes de longueur reguliere. Si l'un de vos mots du 
vocabulaire medical est inusite et a une orthographe difficile, repetez-le 
en ea pi tales dans la marge en regard de sa ligne. 
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6. Entourez par un trait en ovale toutes les indications qui ne sont pas 
destinees a etre imprimees (comme "ici un schema"). 

7. Inscrivez 'n de chapitr (dans un ovale) en has du dernier feuillet 
d'un chapitre. , · ous avez de nombreux chapitres courts, vous 
pouvez adopter la pratique des journalistes : 
- une fleche en has et a droite de chaque feuillet comme signe de suite;-
- une croix comme signe de fin sur le dernier feuillet du chapitre. + 

8. Vous remaniez votre texte en passant par plusieurs moutures: comme 
le font certains auteurs, usez de feuilles de papier de couleurs differentes 
(par exemple, papier bleu ciel pour les feuillets de "premier jet", papier 
jaune pour la deuxieme ecriture, papier blanc pour le texte definitiO. Ayez 
cependant a l'esprit que la perfection est inaccessible et sachez clore un 
chapitre apres relecture et corrections. N'imitez pas Balzac qui reecrivait 
jusqu'a quinze fois le meme texte. 

9.Periodiquement, mesurez la quantite de temps que consomme la 
redaction de votre ouvrage : tant d'heures pour tant de pages. Evaluez le 
temps dont vous aurez encore besoin. Ajoutez un tiers au temps pris pour 
la redaction pour les relectures et corrections. 

Redactlon du manuscrlt avec un ordlnateur personnel 
L'ordinateur personnel avec un logiciel de traitement de texte presente les 
avantages suivants pour un auteur qui sait taper a la machine: 

- les corrections sont inserees directement dans le texte qui n'a pas 
besoin d'etre retape; c'est beaucoup plus rapide et plus facile; 

- le classement du manuscrit est fait par l'ordinateur et est done 
simplifie; 

- le manuscrit pourra servir directement a la composition en etant 
transforme "typographiquement" ce qui economise les frais de 
photocomposi tion. 

Voici quelques recommandations aux auteurs pour l'usage d'un traitement 
de texte: 

1. Consacrez un dossier (ou fichier) par chapitre en lui donnant un titre 
simple : Ch. 1, Ch. 2, Ch. 3, etc., si votre plan est bien arrete, sinon une 
denomination breve qui recouvre bien le sujet du chapitre. Un dossier ne 
devrait pas correspondre a plus de 30 pages dactylographiees. Si vos 
chapitres sont longs, faites des dossiers par section de chapitre. 

2. Ouvrez le dossier avec son numero de chapitre, ou de section, son titre 
et la date, modifiee a chaque mise a jour (si l'ordinateur ne l'enregistre 
pas). 
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3. Toutes les dix minutes, "enregistrez" le texte si l'ordinateur ne le fait pas 
automatiquement. Prenez une copie du chapitre termine sur une autre 
disquette pour plus de securite. 

4. Laissez de la place en fin de disquette; vous deciderez peut-etre d'inserer 
un rajout. 

5. Pour les corrections, demandez a l'imprimante une copie de votre texte. 
Relisez le texte sur les feuilles imprimees; portez-y vos corrections et 
reportez-les ensuite "a l'ecran". Cette methode plus longue donne de 
meilleurs resultats que la relecture directe sur l'ecran. 

Quel que soit l'outil utilise par l'auteur pour rediger son manuscrit - le 
stylo, la machine a ecrire ou l'ordinateur - il en realisera une copie ou une 
photocopie avant la remise d'un exemplaire a l'editeur ... et celebrera par 
le moyen approprie ce jour marquant qui n'est pas, pour autant, celui de 
sa "liberation". 11 lui reste a participer a !'illustration du manuel (voir le 
chapitre suivant n ° 6 ), a relire les epreuves, a collaborer a la mise en page 
(chapitre 7) et peut-etre meme a la fabrication de l'ouvrage (chapitre 8) et 
sans doute aussi a d'autres taches comme !'evaluation et la promotion de 
l'ouvrage (chapitres 9 et 10). Et puis, comme !'inclination a rediger un 
manuel est une affection a recurrences, l'auteur entreprendra 
probablement d'autres manuscrits "de sante" pour le plus grand profit, 
nous l'esperons, de ses lecteurs et de leurs patients. 



LA REDACTION DU MANUSCRIT 

ANNEXE DU CHAPITRE 5 

Ouvrages utiles pour la redaction 

Dictionnaires de langue fram;aise 

135 

Le Dournon (DOURNON, J.-Y., Dictionnaire d'orthographe et des 
difficultes du franqais). Paris: Le Livre de Poche, 1985. 640 p. (disponible 
en livre de poche, le Dournon est un excellent dictionnaire d'orthographe, 
economique et facile a manier) 

Le TOP (JOUETTE, A., Toute l'orthographe pratique - Dictionnaire 
d'orthographe et de grammaire). Paris : Fernand Nathan, 1986. 800 p. 
environ. (Le TOP est une somme- 60 000 mots -,et il contient un code 
typographique). 

Le Petit Robert. Paris: Societe du nouveau Littre, 1986. 2 000 p. environ. 
(pour ses definitions claires des mots de la langue fran~aise). 

Analogique (NIOBEY, G., Nouveau dictionnaire analogique). Paris : 
Larousse, 1986. 856 p. (sous la forme d'un livre de poche, ce dictionnaire 
est un repertoire des mots par les idees et des idees par les mots. 11 aide a 
trouver des synonymes ou a retrouver des termes oublies). 

BERTAUD DU CHAZAUD, H., Dictionnaire des synonymes. Paris: Les 
usuels du Robert, Le Robert, 1982. 520 p. ( un dictionnaire des synonymes 
tres utile pour enrichir son vocabulaire). 

GREVISSE, M., Le Franqais correct. Paris-Gembloux : editions Duculot, 
1982. 440 p. (un guide pour la grammaire et le vocabulaire, sous une 
forme plus condensee que le Bon Usage du meme auteur, aux memes 
editions, qui est a preferer si l'on veut disposer d'un ouvrage tres 
complet). 

Dictionnaires medicaux 

DELAMARE, J., DELAMARE-ROCHE, T., Dictionnaire des termes 
techniques de medecine. Paris: Maloine, 1985. 835 p. 

MANuiLA, L. et al., Petit dictionnaire medical. Paris : Masson, 1980. 
568p. 

PIERRE, B. et G. Dictionnaire medical pour les regions tropicales. 
Kangu-Mayumbe, Zaire : BERPS ou Paris : L'Harmattan, 1984. 857 p. 
(dictionnaire simple mais complet, bien adapte aux pays francophones en 
developpement). 

QUEVAUVILLIERS, J., PERLEMUTER, L., Dictionnaire medical de 
l'infirmiere. Paris: Masson, 1986. 1 234 p. (un dictionnaire qui est aussi 
une petite encyclopedie bien illustree). 



OBJECTIFS DU CHAPITRE 6 

Ce chapitie veut aider a atteindre les objectifs suivants: 

1 Enumerer les differents roles des illustrations dans les manuels 
pour la sante. 

2 Enumerer les differents types d'illustrations utilisables. 
3 Enumerer les criteres de choix pour une illustration. Choisir entre 

plusieurs illustrations ce/le qui convient le mieux se/on le cas. 
4 Concevoir le contenu d'une illustration adequate. 
5 Enumerer et decrire les differents procedes de dessin. 
6 Faire executer par un illustrateur un dessin approprie en lui 

fournissant les precisions et les references requises. 
7 Enumerer les differents types de schemas et realiser des schemas 

efficaces de ces differents types. 
8 Faire prendre par un photographe une photographie appropriee 

en lui fournissant toute /'assistance requise. 
9 Se procurer des illustrations disponibles et utilisables en mettant a 

contribution les diverses sources envisageables. 
10 Rediger des legendes satisfaisantes pour les illustrations d'un 

manuel de sante et les numeroter suivant un systeme adequat. 



CHAPITRE 6 

LES ILLUSTRATIONS DU MANUEL 

En firer le plus grand profit 

6.1. LES CATEGORIES D'ILLUSTRATIONS 

Fonction11 generales des illustrations - Le• categories 
pour les manuelll de sante - Les illustrations 
descriptives : six types Les illustrations 
explicatives : onze types Les illustrations 
symboliques - Les illustrations pour visualisation 
Les illustrations pour l'auto-evaluation 

Il n'y a pas de manuel pour la sante sans illustration. L'auteur doit etre a 
l'origine des illustrations autant que du texte du manuel. Obstinement, il 
doit chercher a illustrer son texte. Les images auront plusieurs fonctions, 
certaines d'ordre general et d'autres plus precises. 
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Les fonctions gtmerales des illustrations. 

Une fonction mnemonique: une image est retenue plus facilement que du 
texte (toutes les enquetes l'attestent)- une image, qui "eclate" au milieu 
d'une page imprimee, est toujours percue (trois lecteurs svr quatre d'un 
journal regardent systematiquement les photographies). 

Une fonction pedagogique : l'image peut appuyer un texte et faciliter sa 
comprehension; elle peut faire passer un concept qui aide a l'apprentis
sage ou a la promotion de la sante. 

Une fonction divertissante : l'image tranche au sein du gris des lignes 
imprimees; elle offre une pause pour l'oeil. 

Une fonction motivante : recevoir un livre qui est illustre avec soin et 
qualite incite plus a son utilisation; ses pages seront tournees avec plaisir. 

Les categories d'illustrations pour les manuels de sante 

Chercher le~ fonct!ons precises possibles des _illustr~tions, c'est faire la 
liste de toutes lEmrs categories selon le contenu. Parcourir cette liste peut 
aider l'auteur a trouver des types d'illustrations oublies. 

Les Illustrations descriptlves 
Leur role premier: montrer pour apprendre a identifier. C'est le cas des 
types d'illustrations suivants. 

(1) Les photographies cliniques presentent des malades (patient atteint de 
tetanos avec le corps en contracture, la tete en arriere; sommeilleux 
cachexique et apathique, etc.) ou des lesions (certaines lesions des 
maladies tropicales se pretent bien au "noir et blanc", comme les macules 
lepreux, les lesions cutanees du pian, les redemes du kwashiorkor, les 
doigts deformes de la drepanocytose, etc.) 

(2) Les microphotographies avec des formes de parasites, des cellules 
sanguines, les coupes d'anatomo-pathologie, des caryotypes - toutes 
celles qui gardent un interet en noir et blanc en I' absence de possibilite de 
planches en couleurs. Signalons l'interet didactique des micro
photographies au microscope a balayage, qui montrent cellules et 
bacteries en trois dimensions, par exemple un leucocyte en train de 
phagocyter des bacteries; on peut s'en procurer dans differentes banques 
de photos scientifiques. 

(3) Les radiographies :de belles radios dans un livre d'anatomie revelent 
bien la constitution du squelette; pour les radios pathologiques, on peut 
les doubler d'un schema dessine parallele qui montre oil reperer les 
anomalies sur la radiographie. 
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(4) Les dessins ou photographies d'instruments simples :des series de 
bistouris et de pinces chirurgicales avec leur denomination. 

(5) Des photographies ou dessins d'animaux vecteurs (insectes, escargots, 
etc.) ou d'animaux venimeux. 

(6) Des dessins ou photographies d'aliments (legumes riches en proteines ou 
en fer, etc.) ou de plantes medicinales a activite reconnue vendues sur les 
marches locaux, etc. 

Les Illustrations expllcatlves 
Leur fonction premiere: faire comprendre. C'est le cas des onze categories 
suivantes d'illustrations. 

(1) Les "tours de main", dessins de preference, ou photos qui demontrent 
des gestes: comment piquer l'aiguille dans la machoire pour une anesthesie 
locale avant !'extraction dentaire ou comment faire un frottis sanguin sur 
une lame de verre, une biopsie cutanee pour le diagnostic de 
l'onchocercose, etc. On peut representer le geste en plusieurs etapes 
(technique des "bandes dessinees", notamment pour les manuels de 
secourisme- pose d'un bandage, d'une attelle, etc.) ou comment proceder a 
l'autopalpation des seins a la recherche d'une tumeur. 

(2) Le montage d'un dispositif, d'un appareillage : pose d'une perfusion 
veineuse; amenagement de latrines a la vietnamienne (efficaces pour la 
protection sanitaire et la production d'engrais); construction d'appareils de 
marche pour les jambes d'un poliomyelitique avec des materiaux simples, 
etc. 

(3) Le plan d'un lieu organise : plan de !'organisation dans un local, d'une 
seance de vaccination d'enfants; plan de la pharmacie d'un dispensaire, d'un 
laboratoire medical, etc. 

(4) Les planches anatomiques : elles doivent etre con~ues comme plus 
explicatives que descriptives et figurer, en simplifiant et demontrant, la 
disposition des organes, leurs relations. On peut y placer des "vignettes" qui 
grossissent un detail : par exemple a la base d'une representation des 
poumons, dans un cercle, le dessin de sacs alveolaires a l'extremite des 
bronchioles. 

(5) Les schemas epidemiologiques : ils expliquent, par exemple, le cycle 
d'un parasite chez l'hote intermediaire et chez l'homme, la transmission 
d'une maladie bacterienne comme la peste par la puce et les rongeurs, ou 
virale comme la fievre jaune, avec le relais des singes et des moustiques 
Aedes, etc. 

(6) Les schemas cliniques : ces schemas concentrent et globalisent 
!'information pour des symptomes, une silhouette humaine qui parte la 
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repartition d'une symptomatologie multiple, comme celle du SIDA dans les 
differents organes et regions : cerveau, poumons, intestins, ganglions, 
extremites des membres, etc. 

(7) Les schemas de mecanisme physiologique : ils expliquent l'enchai
nement de reactions et interactions, en physiologie, en endocrinologie, en 
immunologie, en genetique, ou dans la physiopathologie d'une maladie 
comme le diabete, la diphterie, etc. 

(8) Les tests neurologiques : des dessins qui montrent comment verifier un 
reflexe ou comment proceder aux epreuves neurologiques dans la lepre pour 
le nerf cubital (douleur a la flexion rapide du coude, griffe par flexion en 
volet des doigts), pour les nerfs median, facial, etc. 

(9) Les courbes et les graphiques: soit des traces directement empruntes a 
des appareils de mesure (electrocardiographie, electro-encephalographie, 
electrophorese, etc.), soit des courbes etablies pour representer des 
evolutions de valeurs biologiques, ou autres, comme la montee des 
differents anticorps antitreponemiques dans les syphilis primaire et 
secondaire. 

(l~s histogrammes et les organigrmnmes: les uns pour les statistiques 
de demographie, de morbidite, de lethalite, etc.; les autres pour expliquer la 
hierarchisation de services de sante ou pour constituer un arbre decisionnel 
ou ordinogramme pour le diagnostic eUou le choix d'un traitement: par 
exemple, l'ordinogramme pour "sang dans les selles", selon des cas tels 
que: 

- sang pur ou en caillots, 
- selles noires, 
- selles liquides, 
- douleur a l'anus, 
- reufs de schistosomes dans les selles, etc. 

dirige vers differentes filieres avec d'autres bifurcations, chacune amenant a 
un diagnostic tel que : 

- tumeur probable, 
- hemorro1des, 
- amibiase, 
- schistosomiase, 
- fievre typho1de, etc. 

Les auteurs doivent dispenser les ordinogrammes avec discernement. 
Veillez ace qu'ils ne soient pas trop touffus et qu'ils ne fassent pas entrer 
enjeu des examens physiques, biologiques ou fonctionnels qui ne sont pas a 
la portee de vos lecteurs. Les ordinogrammes ne peuvent pas etre a eux 
seuls la cle pour l'exercice de la medecine par des auxiliaires isoles. 



LES ILLUSTRATIONS DU MANUEL 141 

Ils sont autant un moyen de renovation de leurs connaissances qu'un 
guide pour soigner livre en main. 

(11) Les cartes geographiques :pour la repartition d'affections, comme a 
la ceinture de la meningite en Afrique sahelienne, la distribution des 
fllarioses "sanguines" a Loa Loa ou W. Bancrofti en Mrique centrale ou 
occidentale, celle du cancer de Burkitt en Mrique orientale, etc. 

Les Illustrations symbollques 
Ce type d'images suggere une idee-force de l'education sanitaire, fait 
redouter un risque. La simple photographie d'un enfant avec le ventre 
ballonne rappellera le role des alimep.ts proteiques; une mere aux traits 
fatigues, entouree de trop nombreux enfants, plaidera pour la 
contraception. Un simple fumeur sous-entendra le cancer du poumon. 
Les symboles peuvent etre plus images :le dessin d'un seau rempli de 
sang concretisera la perte sanguine mensuelle dans l'ankylostomiase. 
Inserees dans un tableau, de petites illustrations "en vignette" symbolise
rant les categories d'aliments : pour les ali~ents de construction 
(proteines) : une maisonnette; pour les aliments d'energie (glucides, 
lipides) : un feu de bois; pour les aliments de protection (a vitamines et 
sels mineraux) : un cadenas. 

Les Illustrations pour visualisation 
Elles assumeront au premier chef la fonction distrayante et motivante, 
assignee aussi a l'iconographie d'un manuel pour la sante. Pour certains, 
comme celui-ci, ces illustrations serviront a aerer un texte consacre aux 
methodes d'enseignement ou de gestion et de supervision. Elles pourront 
y visualiser, avec des scenes a personnages, des pratiques adminis
tratives, pedagogiques, relationnelles, etc. Ces dessins de type 
"caricature" auront en plus quelques vertus mnemotechniques et 
suggestives. 

Autres dessins de "visualisation" : les vignettes qui dans les tableaux 
favorisent la comprehension immediate et visuelle. Dans un tableau pour 
le traitement de la deshydratation aigue avec la solution OMS, les dessins 
de la pincee de sel, de la cuilleree de sucre, etc., sont places a cote du 
texte. Bien des modes d'emploi du "commerce" utilisent de tels 
dessins-vignettes. Suivez leur exemple. 

Les Illustrations des tests d'auto-evaluation. 
Des illustrations peuvent etre incorporees dans les questionnaires du 
manuel pour !'auto-evaluation des connaissances. Elles contiendront des 
erreurs a decouvrir, des elements a identifier, des gestes incomplets a 
completer, etc. 
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6.2. LES CRITERES DE CHOIX D'UNE ILLUSTRATION 

L'iconicite de l'illustration - La pregnance - Le 
didactisme - La complexite - L'ambigu'ite - La 
pertinence au texte - La qualite esthetique - Le niveau 
des lecteurs - Les conditions socio-culturelles locales -
Les conditions d'impression 

Ce choix est autant a faire parmi ses "idees" d'illustrations que parmi les 
illustrations existantes disponibles. La selection est guidee par differents 
cri teres. 

1. L'lconlclte 
Ce terme designe le realisme de la photo ou du dessin, sa capacite 
d'illustrer directement ce qu'on veut montrer. Plus une image est 

, .:figurative, c'est-a-dire moins elle £f>ntjent d'elements abstraits, plus ell~ ~st 
'"'iconique. Son taux d'iconicite est defini comme !'inverse de son taux 

d'abstraction. Un ouvrage "facile" par ses illustrations doit renfermer 
beaucoup d'images iconiques. Faites le compte, et s'il y a plus de 20% 
d'images abstraites (schemas, coupes, plans, histogrammes, illustrations 
symboliques, etc.), votre manuel sera d'emblee juge difficile. A !'oppose, 
certains auteurs refusent deliberement les illustrations iconiques pour 
produire un ouvrage a apparence tres scientifique! 

2. La pregnance 
C'est une caracteristique essentielle. La pregnance reflete la facilite de 
perception. Une photo sera pregnante, si elle ressort bien, s 'il y a : 

- un sujet contraste (il tranche bien avec le fond); 
- un sujet a contours nets; 
- un sujet relativement simple. 

Nous encourageons les auteurs a systematiquement tenir compte de la 
pregnance dans le choix des photos. Les dessins au trait sont toujours 
pregnants. De nouveaux ordinateurs qui construisent au trait des figures a 
partir de photos fournissent des schemas tres perceptibles. 

3. Le dldactlsme 
C'est !'aptitude de l'image a apprendre a projeter, par sa seule force, 
!'explication d'un mecanisme physiologique, des caracteristiques d'une 
maladie,l'execution d'un geste de secourisme, etc. 
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Choisir une image didactique est une affaire d'intuition. Mais se poser la 
question de l'efficacite pedagogique d'une image, c'est deja avancer a sa 
recherche. On peut aussi proceder a des tests aupres de collegues, 
d'etudiants avec des grilles a remplir. 

A----------------;> B 

Message a transmettre Message re~u par le lecteur 

Plus les points A et B sont eloignes, moins l'image est didactique. Le 
didactisme est un element determinant pour les images propagandistes 
(education pour la sante). 

4. La complexlte 
La complexite d'une illustration est mesurable : plus il y a d'informations 
differentes dans une illustration, plus elle est complexe. Les scenes qui 
embrassent trop de personnages, trop d'appareils et d'instruments divers 
forment des illustrations complexes qui ne transmettent plus aucune 
information. 

5. L'amblguite 
Toute image peut etre plus ou moins equivoque dans le sens oil on peut 
lui preter plusieurs significations. On parle du taux de polysemie d'une 
illustration (le caractere d'un signe qui possede plusieurs contenus). La 
polysemie d'une image est done bien distincte de sa complexite. L'auteur 
qui tient entre ses mains une photo ou un dessin doit aussi s'interroger 
sur sa polysemie. Si l'image risque d'emettre plusieurs messages, 
ecartez-la ou redigez avec soin une legende univoque. 

6. La pertinence au texte 
L'image retenue doit faire corps avec le texte. Un bon procede est, lors de 
l'ecriture ou de la relecture du manuscrit d'indiquer dans la marge, quand 
vou.s le jugez utile : illustration ou schema si possible. Le texte telecom
mandera la recherche des images. Par ailleurs, quand vous explorerez 
des archives, quand vous brasserez un lot de photos, si vous etes tente par 
un cliche seduisant, verifiez qu'il adhere bien a un passage de votre 
manuscrit. 

7. La quallte esthetlque 
C'est un "plus" qui n'est pas negligeable. Une belle photo, un dessin adroit 
accrochent mieux !'attention. Une iconographie reussie, remarquee, d'un 
bout a l'autre d'un manuel, participe a une connotation de qualite et 
renforce l'envie de !'utiliser. Refusez les photos mediocres, les schemas 
informes. Debarrassez-vous des dessinateurs qui ne sont pas assez 
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talentueux. Il n'existe pas une seule ville de la planete oil, en cherchant 
bien, on ne puisse denicher un artiste capable d'executer les dessins d'un 
manuel de sante. 

Ces sept premiers criteres de choix concernaient !'illustration elle-meme, 
en voici deux autres autour du lecteur: 

8. Le nlveau des lecteurs 
L'image doit convenir au public-cible du manuel. Ainsi des planches 
anatomiques elaborees avec une profusion de details resteront 
incomprehensibles a du personnel de niveau pri.maire. A l'inverse, pour 
des etudiants en medecine, des personnages dessines de maniere 
simpliste, puerile, compromettront la credibilite de l'ouvrage. 

9. Les conditions soclo-culturelles locales 
Dans tel pays, on ne peut pas symboliser la nuit par un croissant de lune 
qui a une signification funeste ... , il vaut mieux dessiner une bougie. Cette 
mesaventure est survenue lors de !'elaboration d'une brochure sur la 
contraception pour illustrer la prise de pilule au coucher dans un schema. 
Si vous empruntez des illustrations a une source etrangere, attention aux 
elements de ce:rtaines scenes, aux personnages,-, aux accessoires qui 
risquent de choquer les lecteurs de votre pays. 

Fig. 6.1. Une bougie plut6t que la lune 
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10. Les conditions d'lmpresslon 
Elles jouent peu pour le choix des illustrations lorsqu'on edite le manuel 
dans des conditions normales meme moyennes. Si l'on dispose d'un 
offset correct, d'une photogravure convenable, toutes les categories de 
dessins et de photographies peuvent etre retenues. Par contre, si un 
manuel a tirage limite est produit avec les "moyens du bord", il faudra 
privilegier les dessins au trait et ecarter les photographies, en particulier 
si des modeles d'autres ouvrages deja realises dans les memes conditions 
montrent qu'elles y "sortent" mal. Ou ne selectionner que des photos 
simples avec peu de details et tres contrastees. La conversion d'une photo 
en couleurs dans un manuel en noir et blanc est une operation delicate qui 
demande un photograveur competent, surtout si la photo comporte des 
demi-teintes. 

6.3 DESSINS ET SCHEMAS 

Les dessins - Les procedes pour l'execution des dessins 
- La commande des dessins - Les schema• 

Les dessins 

Presque toujours, un dessin honnete sera plus didactique qu'une 
excellente photo. Les dessins ne risquent pas d'etre encombres par des 
details inutiles contrairement a certaines photographies. Ils peuvent 
privilegier un objet dont les contours seront accentues, un plan par 
rapport a un autre. Les dessins simplifient, mettent en avant l'essentiel, 
expliquent mieux. 

1) Executes a la demande, ils requierent un bon dessinateur et un budget 
pour le payer. 

2) Sinon, pour des manuels locaux a tirage limite, il faut, avec leurs 
autorisations, selectionner et utiliser des dessins d'ouvrages d'autres 
editeurs. 

Les differents procedes 

Pour traiter de plain-pied avec les illustrateurs, on gagne a connaitre les 
principes des differents procedes de dessin. 
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Les desslns au trait 
Ce sont les dessins les plus sobres et ceux qui se reproduisent le mieux, 
quel que soit le procede de reprographie ou d'impression. Plus econo
miques a commander, ils sont a privilegier. Ils sont "au trait simple", 
parce qu'ils ne comportent aucun effet d'ombre. Simplement, le 
dessinateur peut jouer sur l'epaisseur du trait pour suggerer le modele. 
Le dessinateur execute un premier crayonne sur du papier de type 
Canson sans grain ou de la carte a gratter avec un crayon un peu dur (H 
ou HB). Ille reprend ensuite a l'encre de Chine avec, par exemple, une 
plume a dessin ou un "rapidograph" (de 0,1 a 0,6 mm). Apres sechage, il 
gomme le crayonne initial avec une gomme plastique. Parfois, les dessins 
au trait simple sont demandes au crayon pour obtenir certains effets a la 
reproduction (traits apparaissant tres noirs) ou realises sur un petit 
format qui, agrandi, donnera un "rendu" granuleux. 

Fig. 6.2. Un dessln au trait simple 
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Les desslns trames 
Ces dessins portent des zones d'ombre et de grise obtenues avec des 
trames mecaniques, trames sur pellicule plastique adhesive de type 
Letraset, Mecanorma ou autres. Une fois le dessin a l'encre acheve, un 
morceau de pellicule decolle de son support est applique fortement sur la 
partie du dessin a griser. On decoupe la pellicule a la pointe de la lame 
d'un "cutter". On appuie encore au doigt pour bien faire adherer. 11 existe 
dans le commerce toute une gamme de grises, de pointilles, de hachures. 
On trouve aussi des elements pour schemas, comme des fleches. On les 
applique alors avec la pointe d'un crayon suivant le principe des 
decalcomanies. 

Fig. 6.3. Un dessin trame 
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Les desslns hachures ou avec des polntllles 
L'effet d'ombre sur le dessin est produit par des hachures dessinees plus 
ou moins epaisses, plus ou moins espacees; paralleles ou meme 
entrecroisees pour ombrer plus fort. Les hachures peuvent etre executkes 
avec une regle et une equerre : l'equerre se deplace le long d'une regle 
graduee et sert, a chaque avancee, a tirer une nouvelle hachure parallele 
(il existe des "equerres a griser" reglable oil chaque avancee se fait 
automatiquement et d'autres types de "hachurateurs"). On arrete les 
hachures la oil ille faut grace a un ruban de Scotch colle sur le papier a 
dessin. Pour les pointilles, ce sont les grosseurs des points et leur densite 
qui feront l'effet de grise plus ou moins prononce avec des degrades si 
besoin est. Les pointilles sont executes a la plume (0 a 0,2 de plume type 
"Graphos", par exemple) tenue bien verticalement pour ne pas faire de 
points en larmes. 

6.4. Un dessln hachure 
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Les desslns au lavls 
Sur un dessin execute au crayon gras noir et indelebile, le dessinateur 
produit des effets de gris et d'ombres, de relief, de degrades en les 
peignant au pinceau avec de l'encre de Chine plus ou moins diluee a l'eau 
(sur du papier pour lavis). Une belle serie de dessins au lavis sera 
forcement payee plus cher qu'une serie de dessins au trait simple. En 
outre, ils devront etre trames par le photograveur qui fera une "simili" 
pour rendre leurs nuances, ... ce qui augmentera encore les depenses! 

Fig. 6.5. Un dessln au lavls 
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:. 
Les desslns a l'aerographe 
L'a~rographe est une sorte de mini-bombe a peinture avec un compres
seur dont la pression est reglable (jusqu'a 5 ou 6 bars). Il peut jeter un 
voile d'encre (encres speciales de type "Colorex" ou "Eoline") dilu~e a 
l'eau (ou de gouache couleur) donnant de tres jolis d~grad~s. si le 
dessinateur est experimente a l'a~ro. Il est utilise par les grands 
illustrateurs modernes. D'autres techniques de dessins sont pratiquees, 
comme les dessins sur carte a gratter (a "l'anglaise"), les gravures a la 
plume sur cartes a gratter gauffrees, les dessins au fusain . 

.....-··~··· 

.~· 

Fig. 6.6. Un dessln a l'aerograpbe 
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Les desslns au plnceau 
C'est la technique qu'emploient tous les grands de la bande dessin~e 
moderne. Les traits des dessins sont trac~s avec la pointe d'un pinceau 
(tres fin, n°5 ou 6) a l'encre. En appuyant plus ou moins, l'illustrateur 
produit des pleins et des d~li~s. Les contours des objets et des 
personnages sont plus souples et irr~guliers. Le dessin au pinceau a une 
connotation de fantaisie qui pourra ne pas convenir pour une image 
m~dicale. 

6.7. Un dessln au plnceau 



152 LES MANUELS DE SANTE 

Les desslns sans trait 
Dans ces dessins egalement effectues au pinceau, il n'y a plus de lignes qui 
cement les contours des formes. Des taches floues d'encre plus ou moins 
diluee contruisent des formes sans delimitation. Ces illustrations qui 
s'apparentent a l'aquarelle servent plus dans les ouvrages artistiques que 
dans les manuels techniques. 

Mais le terme "au trait" a aussi une signification pour l'etape de 
reproduction-impression d'une image. Prenez une loupe et examinez un 
dessin imprime. S'il est reproduit au trait, vous ne verrez que du noir dense 
pour ses plages sombres, pour ses lignes. S'il n'est pas "au trait", vous 
constaterez alors que ses plages noires sont, en fait, constituees de 
minuscules points noirs dont la densite fait l'ombre plus ou moins 
prononcee, le grise des demi-teintes. Il y a eu plusieurs phases 
supplementaires qui, a la photogravure, ont amenage cette trame. Cest 
pourquoi les procedes de reproduction-impression au trait des illustrations 
sont plus economiques. Un dessin fait a la plume et avec des grises graduels 
dus aux points de trames mecaniques pourra etre reproduit au trait. En 
revanche, les photos ne sont jamais reproduites au trait mais tramees (a 
!'exception des photos-trait, un procede special a interet surtout artistique). 

Fig. 6.8. Un dessln sans trait 
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La commande des dessins 

Le desslnateur 
Utilisez si possible un illustrateur professionnel et competent. Vous pourrez 
en rencontrer un qui se trouve recommande par un auteur, un enseignant 
qui l'a deja employe. Demandez-lui de vous presenter quelques-uns de ses 
dessins de differentes categories. Examinez-les avec soin et concluez si la 
qualite d'execution est satisfaisante, si sa maniere vous convient. Les 
premieres questions a lui poser: combien par dessin? a-t-il du temps libre 
pour la periode prevue? Vous allez lui demander d'executer deux premiers 
dessins a vous soumettre avant de realiser toute la serie. A la recherche 
d'un illustrateur, on peut aussi interroger une ecole professionnelle locale 
qui forme des dessinateurs de differentes specialites, des geometres, par 
exemple, et se faire nommer des eleves remarques. Des auteurs de manuels 
ont decouvert d'excellents dessinateurs parmi les apprentis de boutiques 
locales de peintres d'enseignes commerciales. 

Le sujet du dessln 
Pour chacune des illustrations commandees*, donnez a l'illustrateur des 
indications precises sur le sujet et sur I' execution souhaitee. Pour le sujet, 
remettez-lui : 

- soit un croquis, aussi elabore que possible, que vous avez dessine (si 
vous en etes capable), 

- soit une photographie, prise par exemple au "Polaroid" et montrant la 
scene, le geste, le malade, l'appareillage, etc., a dessiner; 

- soit un texte, un descriptif detaille de quelques lignes que vous avez 
redige avec rigueur: quel personnage? jeune ou age? maigre, normal, 
obese? quelle tenue? sur une chaise, sur un banc? 

- soit (ce qui est mieux) les deux, ou trois a la fois : croquis, photo, 
descriptif. 

Vous pouvez completer par des consignes plus generales comme celle-ci 
pour !"'ambiance" des dessins : tous les personnels de sante dessines 
doivent avoir des visages affables, etc. 

Quelquefois, vous pourrez reperer des illustrations dans des cours 
polycopies, dans des manuels, assez proches de celles que vous desirez et 
vous en fournirez des photocopies ou vous aurez porte (au crayon de 
couleur) des modifications, des simplifications, ou des complications. Votre 
dessinateur s'en inspirera directement. 

• Faites en sorte que votre illustrateur re~oive un bon de commande de 1'6diteur, ou de 
l'administration, avec indication de ses honoraircs, avant le d6but de son travail d'ex6cution. 



154 LES MANUELS DE SANTE 

Les r~f~rences pour le dessln 
Dans bien des cas, il faut fournir a l'illustrateur des references, 
c'est-a-dire un ensemble de photos ou de photocopies de dessins tires de 
manuels, de catalogues etc.; d'accessoires, de materiel medical, seringues, 
bistouris, stethoscope obstetrical, etc.; de planches anatomiques, de 
photos de malades, d'insectes vecteurs, etc., references qui lui serviront a 
dessiner les differents elements qui composeront une illustration. Prevoir 
un dossier de references pour chaque illustration commandee. 

Fig. 6-9. Remettez a votre dessinateur-toutes les references m!cessaires. 

Pour !'execution du dessin, precisez si vous voulez un dessin simple au 
trait (les plus economiques pour la facturation!) ou un dessin ombre ou 
ombrage avec des hachures, des pointilles, de l'"aero", des grises trames, 
etc.; un dessin en noir et blanc (cas tres general), ou en deux couleurs, ou 
en quatre. Pour choisir, vous pourrez vous inspirer des differents dessins 
que l'illustrateur vous aura presentes. 
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Le cadre et le format du dessln 
Il faut communiquer a l'illustrateur: 

1) le format des pages du manuel (par exemple A5 soit 148 x 210 mm); 

2) la mise en page decidee pour le texte du manuel; sur une colonne (en 
precisant que la largeur de colonne sera de 114 mm et la hauteur de 
colonne de 170 mm), ou bien sur deux colonnes (en precisant, par 
exemple que la largeur de colonne sera de 61 mm et que la hauteur de 
colonne sera de 170 mm); a partir de ces precisions, l'illustrateur devra 
s'attacher a satisfaire deux objectifs : 

- la bonne lisibilite du dessin (pas de details qui seraient trop petits, 
compte tenu du format) 

-le cadre de ses dessins qui devra convenir a la mise en page du texte; ces 
cadres peuvent etre, au choix, un carre, un rectangle en largeur, un 
rectangle en hauteur, toutes ces formes de cadre pouvant convenir grace 
aux machines qui composeront le texte. Le compositeur habillera les 
illustrations avec le texte en le composant; si l'on compose sur deux 
colonnes, les dessins dans des carn~s ou des rectangles en hauteur devront 
rentrer dans une des colonne (cas A, Bet C sur fig. 6.10). 

-------- -------............................................... -------- --------........................ ...................... . ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... 
······················· ............................................... ........................ ..................... .. ........................ ...................... . -------- --------........................ ........................ ........................ 

························ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ 
························ ························ ........................ ........................ ........................ 
························ ........................ ........................ ........................ ........................ 

A: illustration en carre 
B : illustration dans un rectangle 
en hauteur 

........................ ························ -------- -------................................................ -------- --------. .............................................. . -------- --------. .............................................. . .. ............................................. . . ............................................. .. -------- --------

. ............................................. .. -------- --------. ............................................. .. ................................................ ................................................ -------- --------. ............................................. .. . .............................................. . ................................................ -------- --------. ............................................. .. .. ............................................. . . ............................................. .. -------- --------

Texte sur deux colonnes 
C: illustration dans un rectangle 
en lnrgeur 

Fig. 6-10. Texte sur deux colonnes 
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Les dessins dans des rectangles en largeur devront occuper la largeur 
des deux colonnes (cas C). Si l'on compose le texte sur une seule colonne, 
les dessins auront une largeur proche de celle de la colonne unique (cas 
D) ou de sa moitie (cas E et F) . 

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
········································ ........................................ ........................................ 
········································ ........................................ ........................................ ........................................ 
········································ 

........................................ 
········································ ........................................ 
········································ ········································ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 
........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 

D :illustration dans un rectangle 

en largeur 

.. ................ . .. ............... . .. ............... .. . ................ . ................... 
.................. . ................. . . ............... .. .. ................ . .................. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... 
.. .................................... . ....................................... .. .................................... . ....................................... ....................................... .. .................................... . .. .................................... . . ..................................... . . ..................................... . ....................................... . ..................................... . . ..................................... . . ..................................... . .. .................................... . 

E: illustration dans un carre 

....................................... ........................................ ....................................... ........................................ ........................................ ........................................ 
....................................... ........................................ 

........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 

F : illustration dans un rectangle en hauteur 
(E et F sont ''habiliees" par du texte) 

Fig. 6·11. Texte sur une colonne 
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Ce que doit eviter l'illustrateur, ce sont les dessins de format "batard" qui 
rendent la mise en page plus diflicile (fig. 6.12). 

...................................................... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~--

------------~~~--·-----------------~----------------·----------------------------------·---~------~------~----------------·-----------------~-----------------

-----------------·----------------------------------·----------------------------------·-----------------------------------·----------------------------------·----------------------------------................................................ , ..... ...................................................... 

---~---- ------------------ ---------------- ------------------ ---------------- ---------......................... . ...................... . -------- ------------------ ----------------- ---------------- ------------------ --------........................ . ....................... . 

......................... . ...................... . ........................ . ....................... . ......................... . ...................... . ........................ . ....................... . ......................... . ...................... . ........................ ························· ... ... ... ... ... ... ... ... . ....................... . --------- ---------------- ---------························· ....................... . -------- ---------......................... . ....................... . 

Fig. 6-12. Formats biitards : le placement de !'illustration et la mise en page 
deviennent plus difficiles. 

En bref: 
- au dessinateur, on pourra laisser une certaine latitude pour la 
configuration des cadres des illustrations· 
- au com_positeur, on demandera d'habilier de texte les illustrations, 
avec l'aide de l'auteur qui lui indiquera les passages correspondant aux 
illustrations. 
- on privilegiera cependant les dessins dans des rectangles en largeur 

· et au format du texte compose; ils facilitent la mise en page. 

L'echelle du dessln 
11 faut aussi convenir avec le dessinateur de l'echelle : 

- ou il execute les dessins a l'echelle 1/1' au format prevu pour le 
manuel; 
- ou illes execute a une echelle plus grande (1,5/1. ou 211 ou 311.) ce que 
preferent frequemment les illustrateurs. 

Dans ce cas, il faudra prevoir la reduction du dessin. Demandez a votre 
dessinateur s'il dispose de l'equipement photographique pour faire cette 
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reduction et fournir les dessins "au format". S'il ne l'a pas, verifiez que votre 
maquettiste, ou votre imprimeur pourra realiser cette reduction. Sinon, 
partez a la recherche d'un atelier photographique pour reduire les dessins. 
Ne pas les reduire par le biais de photocopieuse reductrice; les photocopies 
obtenues seraient d'une qualite insuffisante pour le tirage du livre. 
Quelquefois, a !'inverse, les dessins sont effectues sur un petit format et sur 
du papier a grain pour etre agrandis a !'impression; ce procede donne des 
effets de "peau d'orange" dans les grises. 

La manipulation et la protection des dessins 
1. Chaque dessin est fixe sur un rectangle de carton assez fort et rigide 
(carton dit "contre-colle" de 1,5 mm d'epaisseur) en laissant une marge 
autour du dessin. 

2. Recouvrir par une feuille de "rhodo!d", feuille de plastique transparent, 
fixee au som'met du carton, ou repliee et collee au verso, par un ruban de 
Scotch (a defaut de rhodo!d, utilisez une feuille de papier calque, moins 
cher, mais qui n'a plus l'avantage de la transparence); 

3. Ecrire au verso du carton le numero "du manuel" de !'illustration, le 
numero du chapitre et, eventuellement, son sujet en quelques mots. 

4. Placer chaque dessin dans une chemise individuelle portant en haut et a 
droite ces meme indications. 

Pour la legende des illustrations, voir page 167. 

Fig 6.13 La protection du dessln 
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Les schemas 

Ce sont des dessins qui, avec un fort degre d'abstraction, offrent une 
representation simplifiee (schematique): 

1. tantot purement descriptive: 
- schema d'un organe (creur avec ses quatre compartiments); 
- d'une lesion (aspect des plaies de morsures de serpents venimeux et 
non venimeux); 
- d'un appareillage (coupe d'un filtre a sable); 
- d'une structure administrative, etc. 

2. tan tot animee, en ce sens qu'ils decomposeront les etapes d'une activite 
ou d'un mecanisme : 

-schema de !'evolution d'une affection (evolution des differents types 
de paludisme en acces de reviviscence); 
- schema d'un mecanisme d'action (schema du mode d'action des 
antipaludiques schizonticides), d'un mecanisme physiopathologique 
(de l'hepatite au cancer du foie), d'une transmission hereditaire (de la 
drepanocytose et du trait drepanocytaire), 
-schema d'un geste, d'une manipulation (schema de l'isolement au 
laboratoire du vibrion cholerique), etc. 

3. tantot synthetique pour regrouper !'information dans une vue panora
mique (= panoptique): 

- schema d'une symptomatologie ou d'un groupe d'affections (par 
exemple un simple reil dessine avec imprimees tout autour, les 
differentes causes de cecite en region tropicale), 
-schema des terminologies courantes en matiere de mortalite de 0 a 5 
ans (mortalite infantile, mortinatalite, mortalite endogene, neonatale, 
et freta-infantile, post-neonatale, juvenile, etc.). 

Aux auteurs de garder a !'esprit ces trois possibilites (descriptif/ani
me/synthetique) et de les decliner a une bonne frequence. En reprenant un 
manuel, un lecteur souvent ne s'arrete que sur les schemas qui 
"rafraichissent" ses connaissances. 

L'executlon d'un schema 
On peut tout simplement emprunter un schema a un ouvrage paru, en le 
simplifiant ou en l'adaptant au niveau et aux conditions de ses lecteurs. 

Sinon, pour concevoir un schema il faut: 
- mener une reflexion et en construire quelques uns; 
-les confronter1 choisir le meilleur, ou en amenager un avec plusieurs 
elements des premiers schemas; 
- soumettre le schema elabore a des collegues ou a des etudiants. 
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Les meilleurs schemas sont ceux qui contiennent des elements figuratifs 
relies les uns aux autres par des fleches, des accolades, des encadres, etc. 
Si vous simplifiez trop par exemple un organe dans un schema, il risque 
de ne plus etre reconnu. Au contraire, !'insertion de composants bien 
dessines, realistes (personnages, instruments, etc.) rend le schema 
d'emblee plus visuel, plus "vivant" et done plus efficace. Meme dans un 
arbre decisionnel, vous gagnerez a inclure dans diverses "branches" de 
petites vignettes dessinees qui visualisent le sujet de I' echelon. 

Si dans une equipe d'enseignants et de formateurs, un individu s'affirme 
comme particulierement apte a generer des schemas, mettez-le autant 
que possible a contribution. 

Une methode raplde 
Pour des manuels ou cours polycopies locaux a tirage limite, on peut 
elaborer des schemas a l'aide d'elements empruntes a des ouvrages 
existants (photocopies de bonne qualite decoupees) et de symboles 
(fleches, alineas, lignes, chiffres, etc.) transferes a partir de trames 
adhesives Letraset ou Mecanorma. 

LES ACCIDENTS DE TRANSFUSION DU SVSTEME 
ABO 

Ex~mp/e: donneur A 
receveur B. 

les hematies du sang du donneur A sont detruttes par 
les inticorps anu-A du s~ng du receveur B. 
Accident grave. 

Les courbes et les graphlques 
Nous n'aborderons pas le detail de la construction de courbes et 
diagrammes qui concerne plus les auteurs de publications de recherche 
medicale et scientifique pour exprimer les resultats de leurs travaux. 

Nous recommanderons d'imprimer les intitules des abcisses et des 
ordonnees tous deux horizontalement en caracteres bien visibles; l'intitule 
de l'ordonnee peut etre ecrit a droite de la pointe flechee de la coordonnee 
verticale, au-dessus de la courbe, plutot que verticalement le long de cette 
droite, d'une maniere habituelle mais incommode. 
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6.4 LES PHOTOGRAPHIES 

Ou trouver des photographies'l - La commande de 
photographies - Realiser ses photos : appareil, 
accessoires, sensibilite des films, eclairage, objets et 
documents, radiographie, visages et corps africains, 
tirage - Choisir une photographie : cadrage, retouches. 

Oil trouver des photographies ? , 

161 

Trouver des photographies de qualite, qui servent votre manuel, et si 
possible sans droits de reproduction a payer, demande de l'achamement, 
mais c'est a la portee des auteurs.Voici des sources utilisables (liste non 
exhaustive) : 

Les O.N.G. (organisations non gouvernementales) comme les agences 
specialisees des Nations Unies: OMS, FAO, PAM, UNESCO. Elles ont des 
phototheques qui peuvent vous fournir gracieusement des photo
graphies. 

Les archives de la presse: les journaux de votre pays peuvent detenir des 
archives photographiques. Vous pouvez les visiter et prospecter leurs 
classeurs pour des cliches particuliers qui ont pu paraitre. Demandez une 
utilisation gratuite et mentionnez bien le "credit-photo" (le nom de 
l'agence et le nom du photographe) dans votre ouvrage (soit contre la 
photographie, soit dans une table des photographies a la fin du livre). 

Les agences photographiques : dans certaines capitales, les agences 
d'actualites, les agences specialisees; il yen a dans le domaine medical et 
scientifique. On peut les interroger et demander par courrier des 
photocopies de photographies precises dont on commandera ensuite des 
specimens. 

Autres sources de photographles : 
Votre creativite aidant, vous trouverez un emploi justifie a des photos 
provenant de ces sources : les ministeres, les instituts de recherche, les 
musees, l'industrie pharmaceutique et alimentaire, les fabricants de 
materiel medico-chirurgical, les ambassades etrangeres (le conseiller 
culture! peut les chercher pour vous dans son pays d'origine), les 
producteurs et les distributeurs de films (pour une photo de film 
reperee). Dans vos courriers et dans vos demarches, precisez que vous 
souhai tez recevoir de preference des cliches en noir et blanc, pour ne pas 
recevoir de diapositives en couleurs qu'il vous faudrait reconvertir et 
tirer sur papier. 
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Attention : des photographies decoupees dans des publications, des 
photocopies de photos de livres ne peuvent pas etre utilisees, ni pour la 
reprographie ni pour l'offset, car leur trame (ensemble de points 
minuscules construisant l'image photographique) ressortirait exage
rement. Si vous souhaitez imperativement cette photo pour votre 
ouvrage il vous faut obtenir par courrier l'autorisation de l'editeur du 
livre ou du directeur de la publication et, si possible de sa part, un cliche 
tire; sinon faire detramer la photo par un atelier competent, operation qui 
donne des resultats souvent mediocres. 

La commande de photographies 

La procedure suit celle des dessins. Adressez-vous a un photographe 
professionne,l et competent. Examinez la qualite des photographies qu'il 
vous presentera lors de votre premier entretien. Convenez d'un tarif pour 
ses honoraires, soit en fonction du nombre de photos (unite payee par 
sujet), soit par heures ou journees de prise de vue (devis). 

Vous serez necessairement partie prenante a la seance de prises. Avant 
l'arrivee du photographe, reunissez les accessoires, les personnages, etc. 
Indiquez lui bien ce que vous voulez. Pour plus de securite, preparez un 
croquis de la photo esperee. Lors de la prise, mettez l'ooil devant l'objectif 
si l'appareil est sur pied, et verifiez que la photo va vous convenir. 

Pour le contenu des photographies, enlevez tout ce qui n'est pas 
necessaire, les accessoires et les details superflus, pour mieux faire 
ressortir le sujet de la photo. Si vous photographiez un geste sur une 
table, debarrassez celle-ci de tous les flacons et instruments qui ne 
participent pas a l'action. Pour etre didactique, une photo doit etre 
epuree. Le fond ou arriere-plan doit etre aussi nu que possible; pas de 
malades photographies devant des arbres, des murs decores, des 
meubles inutiles. Demandez surtout des photos de gros plan et 
constrastees (sujet sombre sur fond clair, ou vice-versa) etc. Et, si vous en 
avez le gout, devenez vous-meme le photographe de vos materiels 
educatifs pour la sante. 

Realiser ses photos 

Nous nous en tiendrons a des recommandations essentielles pour la prise 
de photographies en noir et blanc destinees a I' edition. 

L'appareil et les accessoires 
Utiliser un appareil de type 24x36 reflex donnant une bonne ouverture 
maximale de diaphragme (jusqu'a 2). Les accessoires indispensables 
sont: un trepied avec une rotule, un pare-soleil, des bonnettes (lentilles 
grossissantes) de 1 a 3 dioptries pour photographier a courte distance (20 
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a 40 cm), un declencheur, eventuellement, pour les appareils anciens, un 
flash electronique ou une lampe de bureau. 

La senslblllte des films 
Pour obtenir des photos a haute definition, c'est-a-dire a grain tres fin, 
donnant un "bon rendu" des details a !'impression, employez des films a 
faible sensibilite a la lumiere :entre 25 et 125 ASA (50 ASA est un bon 
choix). Conservez les films dans le "hac a legumes" du refrigerateur (a 
+ 8 °C). 

L'eclalrage 
Photographier avec un eclairage venant de cote, soit par le soleil, 
idealement avec un angle de 45 °, soit par une lampe de bureau avec une 
ampoule de 100 watts, soit par un flash electronique qui ne sera pas fixe 
sur le sabot de l'appareil mais tenu a bout de bras et incline en oblique par 
rapport au sujet de la photo. 

Fig. 6-14. La plaque de polystyrene blanc "debouche" l'ombre. 
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Disposer, hors du champ de la photo, a l'oppose de l'eclairage (soleil, lampe 
ou flash) une plaque de carton blanc ou mieux une plaque de polystyrene 
expanse blanc (plaque de protection dans les emballages de materiel 
fragile); la plaque blanche refletera une lumiere diffuse sur le cote non 
eclaire de votre sujet. Elle evite ainsi qu'une bouteille se retrouve claire 
d'un rote et noire de l'autre. On dit que ce contre-eclairage d'appoint par 
reverberation "debouche" l'ombre. 

La photographie d'objets ou de documents 
Utilisez le pied et la rotule. L'appareil de photo peut etre horizontal et 
surplomber l'objet ou le document place sur une table. Si la photo est prise 
de tres pres, avec une bonnette, le trepied doit etre tres stable. On peut lui 
accrocher un sac a provisions leste de pierres ou de dictionnaires. Et 

.J utilisez alors le declencheur si vous n'etes pas sur de votre main. 

Pour les documents (dessins ou photos de livres a photographier pour 
exploitation dans votre propre manuel) : si le feuillet est gondole, le 
recouvrir d'une plaque de verre; evitez alors les reflets d'eclairage. Les 
livres peuvent etre tenus avec des elastiques forts, hors champ, sur les 
pages. Glissez une feuille de papier noir derriere la page a photographier 
pour empeche:r,.que !'impression du verso n'apparaisse. 

La photographie de radiographies 
Pour reproduire une radiographie dans votre manuel, il faut la 
photographier avec un film de 50 ASA (de 25 a 125). Accrochez-la au 
megatoscope eclaire. Mesurer l'eclairage avec la cellule en notant une 
valeur pour une partie noire de la radio et une valeur pour une partie claire. 
Faite la moyenne pour obtenir la bonne ouverture du diaphragme a utiliser. 
Photographier avec un trepied et une bonnette si necessaire. Prendre aussi 
des vues supplementaires avec le diaphragme ouvert ou diminue d'une 
moitie de division. 

La photographie de visages et corps africains 
Pour eviter des faces trop sombres a !'impression, photographiez-les en 
ouvrant le diaphragme plus large d'une division inferieure a celle indiquee 
par la cellule (par exemple 8 devient 5,6) ou bien, placez ce visage ou ce 
corps noir devant un fond plus noir, la cellule ouvrira au maximum. 

Le tlrage des photos 
Faites tirer vos photos pour edition sur papier mat ou semi-mat (cas 
frequent avec les papiers plastiques modernes). Evitez les tirages sur papier 
glace :des reflets pourront gener la photogravure et les retouches seront 
plus delicates. Le format ideal est le 18 x 24 cm : on voit bien les details et 
on peut encore glisser la photo dans une enveloppe avec un carton a plat 
pour la proteger. Inscrire sur l'enveloppe "PHOTOGRAPHIE- NE PAS 
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PLIER". Rappelons qu'il ne fa ut jamais ecrire au stylo bille sur le verso 
d'une photo. Utiliser le crayon gras de couleur. 

Choisir une photographie 

La selection de photos pour un manuel de sante doit etre menee avec 
vigilance. Appliquez les criteres expliques plus haut pour le choix des 
illustrations en general: 
-photos bien contrastees (plus de noir et de blanc que de gris); 
-pas trop de details superflus; 
- bon equilibre des differents volumes; 
- nettete des elements principaux (pas de flou); 
-photos convenablement exposees (un cliche Iegerement sous-expose, un 
peu sombre, peut devenir franchement noir, une fois imprime). 

Si l'on utilise aussi des diapositives- soit qu'on imprime en couleurs, soit 
qu'on les fasse tirer sur papier en couleurs, soit qu'on les tire sur papier en 
noir et blanc (une operation couteuse)- il faut les verifier a la loupe sur une 
table lumineuse, ou dans le champ d'un eclairage electrique intense. Une 
egratignure invisible a l'reil nu peut apparaitre comme une grande Iezarde 
sur !'image imprimee. 

Le cadrage 
Systematiquement, il faut cadrer une photo lors de son choix, c'est-a-dire 
delimiter la partie de la photo qui apparaitra dans le manuel. 
1. Recouvrir la photo d'un papier calque fixe a son verso par un ruban 
adhesif. 
2. Sur le papier calque, tracer au crayon gras de couleur rouge, le rectangle 
ou le carre que vous conservez et ne pas appuyer pour ne pas deteriorer le 

. cliche (un stylo bille rayerait le gla~age de la photo; l'encre d'un crayon 
feutre pourrait traverser le calque). 
3. Ombrer au crayon, sur le papier calque, le pourtour non conserve de la 
photo. 
4. Ecrire sur le papier calque le numero de la page correspondante du 
manuel et le numero du chapitre. 

Pour la configuration du cadrage de la photo - carre, rectangle en hauteur 
ou en largeur - suivre la procedure indiquee pour les cadres de dessins 
page 155. Mais en choisissant une photo, puis son cadrage, pensez a sa 
reduction et tenez compte du format des pages et des colonnes de votre 
manuel. Veillez a ne pas trop reduire les photos deja petites ou avec des 
details ; ne retenez pas une photo de 280 x 210 mm avec beaucoup de 
personnages qui se retrouvent sur 60 x 45 mm. Une reduction ne devrait pas 
aller plus loin que le quart pour la plupart des sujets. 
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Fig. 6.15. Penser a cadrer les photograpbies 

Si vous envoyez ou conservez une photographie enroulee dans un tube de 
carton protecteur, roulez l'image en dehors pour ne pas faire craquer sa 
surface. 

Les retouches 
l.es retouches sont tres pratiquees par les grands editeurs de manuels pour 
ameliorer les cliches. Pour les manuels utilitaires et locaux edites avec des 
moyens limites, ... oubliez-les. Pour des manuels plus ambitieux, vous 
pouvez, avec des retouches, rendre des photographies plus didactiques . 

A l'aide d'un pinceau (ou de l'aerographe), le retoucheur accentuera des 
traits trop fins, redessinera des contours defectueux, assombrira des taches 
claires mal venues, sur un fond sombre, ou vice versa, ou refera le fond du 
sujet. Plus rarement, la photo sera surchargee d'une fleche ou d'une croix 
(avec des elements adhesifs de type Letraset ou Mecanorma, etc.) pour 
indiquer un detail. Si vous ne disposez pas d'un retoucheur qualifie, 
demander les retouches au photograveur de votre ouvrage, s'il est 
experimente, en lui confiant les photographies suffisamment a l'avance avec 
toutes les precisions sur le calque. 
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Le detourage consiste a n'utiliser qu'une partie de la photo non plus cadree 
mais comme decoupee: par exemple, un personnage seul retire du fond et 
replace devant un fond blanc. Cette operation doit etre confiee a un 
technicien competent; elle coute assez cher. La photo detouree pourra etre 
habillee de texte comme procedent certains magazines a graphisme elabore. 

6.5 Les h~gendes des illustrations 

L'exploitation des legendes - Legendes a l'interieur, a 
l'exterieur -La numerotation -Le cas des tableaux -
La gestion des legendes - Constituer ses propres 
archives 

L 'exploitation des legendes 

Legendez systematiquement les illustrations. (Quand un lecteur ne s'arrete, 
a certaines pages, qu'aux illustrations, illit leurs legendes!) On peut obtenir 
beaucoup d'une legende. Accordez-leur tout votre soin. Voici quelques 
recommandations qui peuvent vous y aider. 

1. Une legende doit occuper sous une illustration une ou deux lignes 
imprimees, pour sa bonne lisibilite. Trois ou quatre lignes sont des limites 
exceptionnelles a ne pas depasser. Comptez vos roots en fonction de la mise 
en page (largeur des colonnes). 

2.Une legende peut etre exploitee. Pour donner des renseignements 
complementaires se rattachant a l'image : par exemple, pour une 
photographie de palpation du cou : "Dans la tuberculose, les ganglions de la 
chalne posterieure du cou grossissent moderement mais sont assez durs". 
Dans un manuel de nutrition, sous la photo d'un marche traditionnel 
africain, cette legende rencontree -"Marche traditionnel au Mali :on 
aperqoit un melange de haricots au premier plan"- est inutile; on aurait 
du plutot legender : "Les haricots renferment 20 a 25 % de proteines qui 
seront utiles pour completer les autres proteines alimentaires " 

Cherchez toujours une possibilite de faire passer un message supple
mentaire par le biais de votre legende. 

Par exemple, sous la coupe d'un filtre a sable, la legende indique: "Filtre a 
sable : chaque semaine, nettoyer le filtre : laver les recipients, etaler sable 
et gravier au soleil, puis reconstituer le filtre avec ce sable et ce gravier et 
du charbon de bois frais." 
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3° Une Iegende ne doit pas risquer d'induire une interpretation erron~e de 
l'image. Comme cette l~gende, plac~e en dessous d'une photographie 
d'enfants africains se baignant dans un marigot : "C'est aux heures chaudes 
de la journee que les furocercaires de schistosomes penetrent dans la 
peau". Elle risque d'encourager a une baignade, toujours a risques, aux 
heures de l'aube et du crepuscule ! 

4° Avec certaines legendes, cherchez l'effet de memorisation. Une legende 
est m~moris~e avec l'image vue. Sous le dessin d'une mere nourrissant son 
beb~ avec une tasse et une cuillere, inscrivez "Moins dangereux que le 
biberon". 

5° La legende peut preciser ce qui doit etre remarque : "Enfant souffrant de 
malnutrition energo-proteique. Observez l'atrophie des muscles qui 
induisent une faiblesse musculaire". Redigez-la avec precision et rigueur. 
Sous une photographie de b~b~ rougeoleux : '"'Rougeole : signes cutanes 
post-eruptifs (desquamation, peau tigree) chez un enfant africain malnutri" 
est une legende complete, precise et didactique. 

Une legende de manuel pour la formation peut etre incitative comme "Base 
des ventricules vue par au-dessus, montrant les positions relatives des 
valves et le trajet des arteres coronaires. (Remarquez que les oreillettes ont 
ete enleveesr. Cette legende oblige l'etudiant a "rentrer" dans le dessin. 

Dans presque tousles cas- insistons -les auteurs doivent developper des 
Iegendes explicatives, ou complementaires, et ne pas se contenter d'un 
simple titre. 

La disposition et la numerotation des legendes 

Le terme de "legende d'une illustration" designe aussi bien les explications 
situees a l'interieur du cadre que celles placees a l'exterieur. 

Legende a l'lnterleur 

Ces explications ecrites dans le dessin peuvent faire partie d'un schema, 
d'une coupe, d'une planche anatomique, etc., auxquels elles sont reliees par 
des filets. Veiller ace que chaque terme soit bien "lisible", suffisamment 
detache dans un espace blanc, lors de la conception du dessinllegende. Pas 
de cascades de denominations serrees les unes sur les autres, mais 
choisissez une disposition en bon ordre, en liste alignee et non pas 
anarchique, tout autour du dessin. 
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La formule de lettres a, b, c, etc. portees sur le dessin et renvoyant a la 
legende pour obtenir sa cle doit etre employee avec parcimonie dans le 
manuel, avec quatre ou cinq lettres au plus par schema. 

L'usage des "bulles", a la maniere des bandes dessinees est envisageable 
pour les manuels destines a des personnels auxiliaires, dans les dessins a 
personnages. 

N'oubliez pas d'inscrire a l'interieur d'un dessin, en haut et a droite 
l'echelle de reduction ou de grossissement : "grossi trois fois" ou "dessin a 
l'echeUe" ou, pour du personnel peu scolarise, "taille veritable". 

L~gende a l'ext~rleur 
Elle est placee en dessous de !'illustration. Evitez les legendes imprimees 
en capitales ; elles se lisent moins bien. Les caracteres de la legende 
doivent etre·difierents de ceux du texte- soit en italique ou en gras, soit 
simplement plus petits. Nutilisez pas des caracteres plus gros que ceux du 
texte du manuel. Terminez la legende par un point, a la difference des 
titres. 

Dans certains cas, la legende comprend un titre, identifiant !'illustration, 
suivi d'un-commentaire. Par exemple, en dessous du visage et du cou d'une 
jeune femme goitreuse : "Goitre endemique -Le prevenir par le sel de 
cuisine Uxle et une injection IM d'huile Uxlee tous les quatre ans." 

La num~rotatlon 
Plusieurs regles peuvent etre proposees: 

- soit numerotez toutes les illustrations de 1 an pour tout l'ouvrage. 
Une methode valable pour les manuels courts avec peu de chapitres, 
ou sans. On utilise l'abreviation Fig. (pour figure), que !'illustration se 
trouve etre un dessin, une photographie, une radiographie, une courbe, 
ou un schema; par exemple, pour tel schema : 
Fig. 28 - Le cycle de la personnalite hysterique . 

. . 
- soit numeroter a l'interieur des chapitres en decomposant le numero 

d'ordre de !'illustration, pour le chapitre 1 : Fig.1-1 Fig. 1-2, Fig. 1-3, 
etc.; pour le chapitre 2: Fig. 2-1, Fig. 2-2, Fig. 2-3, etc. 

Cette methode facilite le travail de classement et de maniement des 
illustrations par l'auteur et l'imprimeur. 

- soit, on ne numerote pas les illustrations. Il ne sera alors plus 
possible, a l'interieur du texte, de faire des renvois a !'illustration du 
type, "La figure 2-3 montre l'action du virus d'Epstein-Barr sur le 
lymphocyte B oil il est replique". 
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Le cas des tableaux 
Pour les tableaux, il y a deux modes de numerotation : 

- soit garder une numerotation unique et numeroter les tableaux Fig. en 
les comprenant dans les illustrations; cette formule est bonne lorsque 
les tableaux sont peu 1_1ombreux; 

- soit leur donner une numerotation particuliere. 

En utilisant le meme principe de numerotation a l'interieur des chapitres, 
on inscrit le titre au-dessus du tableau ("en tete") et en lettres capitales de 
preference : 

TABLEAU 3-4- INSECTICIDES UTIUSES EN SANTE PUBUQUE 

11 y a des variantes aces habitudes comme l'emploi de chiffres romains 
reserves aux numeros de tableaux (ils sont moins lisibles) ou, pour 
uniformiser, le titre des tableaux place "en pied", tout comme la legende des 
illustrations, surtout lorsqu'ils ont une numerotation commune. Le titre du 
tableau "en tete" nous semble plus logique. 

La gestion des legendes 

Chaque legende est dactylographiee sur une feuille individuelle a inserer 
dans un classeur special. Au-dessus de la legende, qu'on a entouree d'un 
cadre, pour l'isoler, inscrivez: 

- le numero de !'illustration : Fig ... ; 
- le numero du chapitre (s'il n'est pas inclus dans le numero de 
l 'illustration); 
-la page du manuscrit qui est concernee. 

Lors de la remise du manuscrit definitif et prepare au compositeur, verifiez 
avec le classeur des legendes et les dossiers des illustrations, dans l'ordre 
du livre, tousles numeros. Vous eviterez ainsi les doublons de numero ou 
les numeros oublies. 

Glissez un double de chaque feuille-legende dans chaque dossier individuel 
d'illustration correspondant. Lors de la correction en "bona tirer", l'auteur 
doit controler avec vigilance la disposition des legendes adequates sous 
chaque illustration. 

Constituer ses propres archives 

Bon nombre d'enseignants et de responsables, auteurs virtuels de manuels 
de sante, se constituent peu a peu leurs archives d'illustrations (leur 
iconographie) dans leur specialite. 
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Le moment venu, ils les mettront a profit. Certaines universites sont dotees 
de services photographiques qui realisent des epreuves a la demande. Au 
gre des deplacements, des enquetes sur le terrain, des rencontres de 
collegues, on peut rassembler une documentation iconographique 
croissante. 

Des professeurs, meme, n'hesitent pas a mettre a contribution, pour leurs 
collections, un etudiant reconnu habile a dessiner ... le temps de son passage 
dans l'etablissement. 




