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ECRIRE UN ARTICLE OU UNE FICHE PRATIQUE 

A DESTINATION DU SITE WEB DE GESTION DES CONNAISSANCES 

pnrs.ensosp.fr 

 

L’ENSOSP vous a identifié comme étant un auteur de publication pour son site internet de partage 

d’informations et de connaissances, le Portail National des Ressources et des Savoirs [PNRS]. Nos 

« cibles-lecteurs » sont les sapeurs-pompiers et plus génériquement les acteurs de la sécurité civile. 

Vous êtes chercheur, doctorant, formateur, expert dans un domaine ou impliqué dans la conception 

d’une étude ou d’un projet, votre travail nous intéresse. Par avance, nous vous remercions de cette 

contribution. 

Nous souhaitons mettre nos formateurs et nos partenaires à l’honneur en leur donnant la possibilité 

de signer un article ou une fiche pratique en leur nom et ainsi mettre « en vitrine » leur 

enseignement ou leur champ d’expertise. Le choix du sujet de la publication est proposé par l’auteur 

ainsi que le calendrier rédactionnel. Quel que soit le projet de publication  l'auteur s'engage à 

respecter les dispositions relatives à la propriété littéraire. 

L’auteur aura le choix entre deux types de publication :  

I. L’Article d’Expert  

Vous allez traiter d’une thématique intéressant notre lectorat, soit dans sa globalité soit sur un de ses 

aspects. Nous ne fixons pas de limite à l’écriture de nos contributeurs, seul le comité de lecture se 

permettra de revenir sur cet aspect quantitatif. 

Ecrire un article prend du temps et n'est pas un exercice aisé pour tous. Il demande non seulement 

de maîtriser son savoir et son savoir-faire, d'avoir un point de vue analytique et critique sur une 

thématique précise, mais également d’appréhender l’écriture scientifique ou universitaire.     

L’article d’Expert doit servir de « mémento ». Il fait le point sur les connaissances dans un domaine. Il 

présente un résultat sous une forme opérationnelle, qui peut être appliqué et qui répond aux 

besoins des praticiens. Cet article peut présenter un ou des résultats de recherche ou d’une étude.  

L’ENSOSP met à disposition des lecteurs du PNRS, son expertise, ses collaborateurs, sa vision des 

sujets d'actualité et son esprit d'analyse. Cet article devra bien mettre en évidence les enjeux pour 

les sapeurs-pompiers et autres acteurs de la sécurité civile. 

Le choix du sujet de votre article devra aborder un éclairage particulier, parfois plus concret, parfois 

plus didactique.  

L'intérêt  des supports web réside dans leur souplesse rédactionnelle (il n'y a pas de format figé en 

nombre de signes ou de taille d'article). Les articles sont plus faciles d'accès puisqu'ils peuvent être 

automatiquement visionnés par mots clés. Leur référencement participe à celui du site institutionnel 

de l’ENSOSP. L'article web reste longtemps accessible via les moteurs de recherche.  
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Le ton de l'article doit correspondre au ton du support PNRS, c’est-à-dire neutre et concis. A chacun 

son style, à chacun sa méthode d'écriture et de lecture. D'une manière générale, un article est 

constitué de trois parties : un titre, un chapô et un contenu. 

Le titre doit être accrocheur et être dans le ton du support. Il doit être court, informatif, 

compréhensible et donner envie de lire l'article.  

Le chapô est un texte introductif qui présente les enjeux du sujet que l'on va évoquer. Il doit être 

court, c'est-à-dire compris entre 250 et 350 signes maximum. Le chapô doit, comme le titre, donner 

envie de lire la suite de l'article, il ménage le suspense en levant les principales questions du sujet.  

Le corps de l'article s'articule en deux ou trois parties, en allant de l'idée la plus simple à l'idée la plus 

complexe. La première partie expose le sujet de façon globale en précisant les tenants et les 

aboutissants du contexte. La seconde partie soulève la problématique en montrant les points positifs 

et négatifs quand le contexte s'y prête. Elle est le cœur du sujet et le sens de l'article. La troisième 

partie est une sorte de conclusion. Cette partie doit être un point de vue, montrer votre 

positionnement particulier sur le sujet et si possible, ouvrir des perspectives, soulever un point 

innovant et poser une autre question. 

Il faut savoir que nous trouvons peu d’articles de sécurité civile sur le web et qu'un article bien écrit, 

dont le sujet est phare, a de grandes chances de paraître dans les premiers résultats de recherche 

des moteurs de recherche. Ainsi il en va de la réputation et de la qualité des articles que nous 

proposons à nos lecteurs. 

Dans le cas d'une co-écriture : soit le co-auteur a collaboré au travail en amont de l'article (recherche 

d'informations, analyse, rédaction) soit le co-auteur assure la légitimité de l'expertise (la co-signature 

d'un supérieur hiérarchique ou d'un directeur peut asseoir la qualité des propos tenus). Pour les 

écrits à deux mains, il sera important de veiller à l’harmonisation littéraire afin que le lecteur y trouve 

une fluidité de style des propos relatés.  

Quelques consignes à prendre en compte, n’hésitez pas à vous connecter sur www.pnrs.fr pour 

consulter quelques modèles publiés. 

Typo : (Word, Times New Roman 12) 
Titre : 
Sous-titre : 
Chapô : 
 

Contenu : 2 à 3 parties 

 les coordonnées de l’auteur (grade - prénom - nom, adresse électronique, téléphone, photo 

(facultatif), l’année de début de collaboration avec l’ENSOSP…) 

 Si vous souhaitez utiliser des illustrations pour votre contenu, elles devront être libres de 

tous droits. 
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II. La Fiche pratique 

Vous allez traiter d’une thématique intéressant notre lectorat, soit dans sa globalité soit sur un de ses 

aspects. Une fiche pratique est utile pour aider les praticiens dans leur travail de terrain, alerter sur 

une nouvelle réglementation et/ou des évolutions techniques et accompagner dans la mise en place 

de nouvelles études ou nouveaux projets. 

 Les consignes rédactionnelles 

La proposition de publication (Word, Times New Roman 12) comportera les mentions suivantes :  

 le titre de la fiche 

 La trame suivante : 

o Définition des termes clés 

o Objectifs de la contribution 

o Cibles 

o Références 

o Contenu  

o Bibliographie 

o Sites ou pages web utiles 

o un résumé de 500 mots présentant le contenu de cette contribution 

o une série de trois mots-clés permettant de décrire la production prévue  

 les coordonnées de l’auteur (grade - prénom - nom, adresse électronique, téléphone, photo 

(facultatif), l’année de début de collaboration avec l’ENSOSP…) 

 Si vous souhaitez utiliser des illustrations pour votre contenu, elles devront être libres de 

tous droits. 

  

 Calendrier  

Le calendrier rédactionnel sera fixé selon les possibilités et disponibilités de l’auteur. 

 

Le comité de lecture 

Un article ou une fiche écrit(e) n'est pas forcément un contenu édité. La qualité de votre création 

sera appréciée par un comité de lecture dont la composition vous sera transmise. Un des 

responsables de laboratoire de l’ENSOSP sera automatiquement dans ce comité en sa qualité de chef 

de projet de recherche. Il garantira la cohérence et l’intégrité du travail et validera ou non sa 

publication sur la plateforme concernée. Si votre contribution ne remplirait pas les conditions un 

compte-rendu des remarques vous sera envoyé. 

Conseil : avant de nous soumettre votre article ou fiche, n’hésitez pas à le partager avec des confrères ou aux 

personnes que vous aurez pu citer. S’il s’agit d’une publication collective, bien faire valider la version finale aux 

co-auteurs. 

L’ENSOSP vous remercie chaleureusement de votre contribution. 
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