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Procédure 
Commission RECHERCHE 

 

Rédaction d'un "Cahier  des Poudriers" 

 
Nous avons décidé, au sein du Groupe de Travail "MEMOIRE du CRB", de mettre en valeur l'apport du Centre 
de Recherches comme initiateur de nombreuses réussites industrielles, tant dans le domaine militaire que civil 
 
Le but de cette procédure est de définir des grandes lignes pour la rédaction d'un "Cahier des Poudriers" sur 
une recherche menée au CRB (ou une prestation), ayant conduit à une réalisation concrète. 
 
Le "Cahier" commencera toujours par une Introduction, et s’achèvera sur une Conclusion (quelquefois, les 
lecteurs ne lisent que ces deux parties). Le développement pourra s'articuler autour de deux paragraphes : 
d'une part la méthode et les moyens utilisés, et d'autre part les résultats. 
 
Pour chaque partie du document, on se posera les questions du QQOQCCP : 
 Quoi ?   quoi, avec quoi, en relation avec quoi, … 

(le sujet de la recherche, l'angle sous lequel il est traité, son originalité, son aspect novateur) 
 Qui ?   de qui, avec qui, pour le compte de qui, … 

(qui a participé à ces recherches, pour le compte de qui, etc.) 
 Où ?  où, par où, vers où, … 

(l'endroit où la recherche a été effectuée : lieu, service, …) 
 Quand ?  à partir de quand, jusqu'à quand, dans quel délai, … 

(la date où la recherche a été effectuée, la durée, …) 
 Comment ?  de quelle façon, dans quelles conditions, par quel procédé, … 

(procédure, technique, action, moyens, …) 
 Combien ?  dans quelle mesure, à quelle dose, … 

(quantités, budget, …) 
 Pourquoi ?   cause, facteur déclenchant, … 

(les raisons qui expliquent la recherche, ce qui fait que cette recherche est importante) 
 

1) Introduction 
 
L’introduction a trois objectifs : 

1. Elle introduit le sujet, par exemple : 
Présentation du sujet 
Etat des connaissances dans le domaine au début de l'étude = ce qui est connu et acquis 
Evaluation des points faibles  = nécessité de recherches complémentaires 
Critique des travaux déjà réalisés 

2. Elle énonce ensuite succinctement : 
Les objectifs de la recherche,  
La méthode pour traiter la question,  
Et les moyens mis en œuvre pour tenter d'atteindre les objectifs. 

3. Elle s’achève sur une présentation claire du plan adopté pour la suite du document. 
 
L’introduction doit rester accessible à un lecteur non spécialiste du sujet (si nécessaire, fournir en annexe une 
définition brève des termes techniques utilisés).  
Habituellement, cette section s’écrit au présent pour les faits vérifiés et au futur pour le reste. 
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2) La méthodologie 
 
Ce chapitre présente les méthodes employées pour arriver aux résultats, ainsi que les matériels utilisés : 

Essais 
Calculs 
Description des méthodes (utilisées ou inventées)  
Méthode de dépouillement 
Erreurs possibles 

 
Le contenu de ce chapitre varie beaucoup en fonction du domaine d’étude. 
 
Le temps de verbe utilisé est le passé, vu que le travail a déjà été réalisé.  
 

3) Les résultats 
 
Cette section sert à mettre en valeur les résultats significatifs de la recherche : 

Donner une vue d'ensemble des travaux effectués 
Présenter les résultats 
Tirer des conclusions à partir des résultats 
Comparer avec des modèles théoriques 
Faire ressortir clairement l'apport original des résultats 

Dans certains cas, des illustrations seront très profitables (figure, tableau, photographie, …). 
 
Encore pour cette section, le temps de verbe utilisé est le passé. 
 

4) La conclusion 
 
La conclusion récapitule brièvement le travail accompli et fait apparaitre clairement si les objectifs ont été 
atteints. Elle spécifie les perspectives d’avenir reliées aux résultats, et surtout elle met en valeur l'apport du 
CRB dans la concrétisation industrielle  de la recherche entreprise. 
 
Si cette recherche n'a pas complètement abouti, elle montrera les questions restées en suspens, et les 
nouvelles pistes qu'il faudrait explorer. 
 
La conclusion doit être rédigée au présent. 
 

5) Bibliographie (élément obligatoire) 
 
La liste des références bibliographiques clôture le document.  
Elle regroupe l’ensemble de la documentation qui a été citée dans le texte.  
Par contre, il ne faut pas y inclure des ouvrages en relation avec le sujet traité, mais n’ayant fait l’objet 
d’aucune référence explicite dans le texte. 
 

6) Les annexes (élément optionnel) 
 
Les annexes ont pour but d’alléger le corps du document d’informations pointues ou de résultats 
intermédiaires, ou secondaires, mais néanmoins nécessaires. Ce sont souvent des tableaux de chiffres, des 
plans, des schémas fonctionnels, un listing de programme, qu'il aurait été fastidieux de trouver dans le corps 
du rapport et auxquels on renvoie si nécessaire, par exemple pour une question de détail. On peut aussi y 
mettre les extraits d'ouvrages jugés particulièrement importants 
 


