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Pourquoi est-il important de 
publier (soumettre un article)? 

• Il fait partie intégrante de votre travail de 
chercheur 

• Publier un article scientifique représente un 
effort supplémentaire

• Pourquoi faire cet effort?
– Faire connaître ses résultats
– Pour que le travail laisse un trace
– Apprentissage : la revue critique de son travail fait 

progresser   
– Valider son travail par la revue critique des pairs
– Influencer sur les décisions
– Contribuer au progrès des connaissances



Règles d’or             
qInterdit de soumettre un article après avoir 

trafiqué les résultats (« to cook the results »). 
(sous peine d’être interdit de publication pour 
une longue durée)

qInterdit de soumettre le même article dans 
plusieurs journaux en même temps

qInterdit de tenter de re-publier des données 
dans un journal, déjà publiées dans un autre 
journal  (sous peine d’être interdit de publication 
pour une longue durée)



1. Préparation d’un 
article 



Différents types d’articles 

• Essai thérapeutique 
• Article orignal 
• Revue de la littérature 
• Métanalyse
• Etude de cas 
• Editorial 
• Lettre 



• Titre (p.1)
• Auteurs (p.1)
• Caractéristiques du papier (p.2)
• Abstract (p.3)
• Mots-clés (p.3)
• Introduction (p.4-5)
• Matériels et méthodes (p.6-7)
• Résultats (p.8-9)
• Discussion (p.10-11)
• Remerciements (p.12)
• Références bibliographiques (p.13-15)
• Tableaux (avec titres) (p.16-18)
• Figures (p.19-20)
• Légendes des figures (p.21)

Plan d’un article original



qPrécis,

qAttractif,

qPas trop long (10 et 12 mots) ou 150 
caractères 

Titre



qNom et Prénom des auteurs 
q Affiliation des auteurs

qCHU de Treichville, Service des maladies 
infectieuses, Abidjan, Côte d’Ivoire 

q Titre courant (running  title )
qCancer in West Africa 

Page de Titre



Auteurs 
• Prénoms et nom (ne pas se tromper svp).

• Préciser parfois le degré universitaire (selon le journal) : 
PhD, MD, PharmD, MSc, etc.

• Préciser parfois le projet ou groupe de travail.

• Ordre des auteurs : A  Discuter avant le début de la 
soumission 
– Premier auteur : celui qui a rédigé le papier.
– Dernier et avant dernier auteurs : responsables/coordinateurs du 

travail.
– Attention aux susceptibilités des uns et des autres.
– Nombre d’auteurs : limite maximale variable selon le journal.



q Toujours préciser le « corresponding auteur ».
q Donner son adresse complète, tél, fax, adresse e-
mail.



Résumé 
• Très informatif  et structurée 
• Toujours l’organiser de la même façon : 

– 1 à 2 phrases pour le « background » et le (ou 
les) objectif(s),

– Méthodes : période de l’étude, lieu de l’étude, 
effectifs, méthodes utilisées,

– Résultats : cibler sur les résultats les plus 
importants,

– Conclusion : 1 à 2 phrases • … et le tout en 
seulement 250  mots



Résumé 
• Très important car c’est l’abstract qui est lu en 

premier par les éditeurs, et ensuite les reviewers. 
(doit leur donner l’envie de lire l’article)
– Doit être clair 
– Définir les abréviations ou les termes rares

• Sans doute le plus difficile à rédiger, chaque mot 
compte (<250 en général)…

• Utiliser Outils Statistiques pour compter le nombre
de mots.



Structure IMReD ou IMRaD

• Structure standard reflétant le processus 
scientifique 

• Structure « IMReD » en quatre parties : 
– Introduction, 
– Méthodes,
– Résultats,
– Discussion



Introduction 
• Positionnement du problème 
• Contexte théorique 

– Uniquement les ouvrages essentiels 
– Audience instruite mais pas spécialiste 

• Hypothèses 
• Terminer  par l’objectif de l’étude 
• Longueur 

– Dépend de la revue 
– Une page : 3-4 paragraphes 



Méthodes 
• Rôles

– Fournir tous les éléments pour comprendre ce qui 
a été fait pour répondre à la question posée

– Fournir suffisamment de détails pour que l’étude 
puisse être répliquée

• Difficultés
– Ne rien oublier d'important
– Ne pas mélanger les méthodes prévues et 

effectives
– Fournir définitions et modalités pratiques



Méthodes 
• Schéma d’étude 
• Population d’étude 

– Critère d’inclusion 
– Critère de non inclusion 

• Critère d’évaluation (jugement)
• Déroulement de l’étude 

– Clinique, 
– Biologique

• Collecte des données 
• Aspects statistiques 
• Considérations éthiques 



Méthodes  : En résumé

• Dans chaque section
– Qui ? 
– a fait Quoi ? 
– Quand ? 
– Où ? 
– et Comment ?



Résultats 

• Rôles
– Fournir tous les éléments pour comprendre la 

réponse à la question posée
– Organiser les données de manière utile et logique

• Difficultés
– Se concentrer sur les résultats utiles
– Être cohérent avec les méthodes
– Rester factuel et neutre
– Choisir entre prose, tableaux et figures 



Tableaux et figures 
quand faut-il les utiliser ?

• Tableaux
– Données nécessaires à la vérification des 

résultats principaux
– Données répétitives
– Définitions clés

• Figures
– Pour montrer un élément clé (photo, dessin…)
– Pour montrer de la variation intéressante dans les 

données (graphique)



But de la discussion : 
pourquoi?   

• Préciser vos interprétations et les opinions
• Expliquer les implications de vos conclusions 
• Formuler des suggestions pour la recherche 

future
• Il s’agit de 

– Répondre aux questions posées dans 
l'introduction

– Expliquer comment les résultats confirment les 
réponses et comment les réponses cadrent avec 
les connaissances actuelles sur le sujet



But de la discussion : 
comment ?  

• L'organisation de la discussion est 
importante

• Avant de commencer, vous devriez 
essayer de mettre au point un plan pour 
organiser vos pensées sous une forme 
logique

• Vous pouvez utiliser 
– Numérotation
– Autre structure organisationnelle



Discussion : ce qu’il ne faut 
pas faire

• Pas de répétition des résultats  mais faire un 
commentaire
– Soutenir vos réponses en expliquant comment 

les résultats se rapportent aux attentes et à la 
littérature, 

– Indiquer clairement pourquoi ils sont acceptables

• Pas de questions secondaires : ont tendance 
à obscurcir le message



Discussion : quelques 
conseils 

• Pour rendre votre message clair, la 
discussion devrait 
– Etre aussi court que possible
– Expliquer clairement et complètement vos 

résultats
– Défendre  vos réponses 
– Discuter d'autres questions importantes



2. La soumission 



Je veux soumettre mon 
article ? 

• Votre article est-il prêt ?
– Le contenu est-il validé par vos pairs ? 
– Le niveau d’anglais est-il impeccable ? 
– Le résumé est-il abouti ? 
– La revue a-t-il été choisi ? 



Auteurs (1)
Qui doit être auteurs 

• Personnes ayant fait une contribution 
scientifique essentielle
– Formulation des questions / hypothèses 
– Organisation et réalisation de la collecte de 

données 
– Définition des concepts 
– Réalisation des analyses statistiques 
– Interprétation des résultats 
– Rédaction d’une partie importante du texte 

Tâches cumulé



Auteurs (2)
Ordre des auteurs 

• S’entendre à l’avance 
– Principale source de conflit dans les 

structures de recherche 

• Aborder le sujet sur  la répartition des 
tâches



Langue 
• Anglais 

– Notoriété internationale 
• Revues les plus prestigieuses (Impact Factor)
• Revues les plus lues  

– Pas toujours facile d’exprimer son point de vue 
– Facile avec l’expérience 
– Aide pour la relecture (site spécialisé) 

• Français 
– Réseautage local
– Pas toujours facile (littérature, sentiment de 

frustration de s’exprimer)



Choix de la revue 

• Une seule revue à la fois 
• Comment repérer des revues 

intéressantes… et intéressées? 
– Discussion entre les auteurs 
– Catalogue de la bibliothèque 
– Recherche par Impact factor 

• Etablir la liste de 3 revues en commençant 
par l’IF le plus élevé 



Choix de la revue 

• Y a-t-il des restrictions? 
– Longueur, type de manuscrits, facteurs 

méthodologiques
• Y-a-t-il de bonnes chances d’être publié? 
• Processus d’évaluation est-il rapide?
• Cout de publication

– Open Access (Access libre) : lu mais payant 



La soumission 
1. Est-ce que j’ai l’accord de tous les auteurs ? 
2. Est-ce que j’ai le mail de tous les auteurs ?
3. Est-ce que tous les auteurs ont signé le 

copyright (droit à l’éditeur) ? 
4. Est-ce que j’ai écrit la lettre à l’éditeur ? 
5. Est-ce que j’ai lu les instructions aux auteurs de 

la revue choisie ?



Soumission électronique de 
l’article : Site Internet du 

Journal
• Consultation en temps réel de l’évolution 

de votre soumission : 
• Login sur le site web du journal 

– UserID
– Password



J’ai soumis, que fait la revue ?

• Editeur 

• Relecteurs



J’ai soumis, 
que fait la revue ?

§Accepté tel quel
§Accepté si 
revisions

§Demande de 
modifications 
sans 
engagement de 
publication

§Refus avec 
encouragement  
pour proposer 
une nouvelle 
version
§Refus simple
§Refus car ne 
concerne pas la 
revue 



Consultation du site web
pendant la soumission

® Consultation en temps réel de l’évolution de votre 
soumission : Login sur le site web du journal 
(moyennant un UserID et Password qui vous sont 
communiqués par le journal).

® Statut du papier :
- Editor,
- In review,
- Decision pending.

® Décision du journal (entre 1 semaine et 3 mois)
- Refus,
- Ou Début d’Acceptation.



3. Processus de 
Révision 



Rôle du relecteurs 

• Sont nécessaires :
• non pas pour “embêter” les auteurs, 
• mais vraiment pour améliorer la qualité de 

l’article car sont des experts sur le sujet

• Parfois, malheureusement :
• Les relecteurs sont de mauvaise qualité et 

n’appportent rien
• Conflit d’intérêt.



Rédaction 
d’un Revised Manuscript et 

d’une réponse aux reviewers
• Réponse aux reviewers : 

- Répondre point par point aux commentaires des 
reviewers (nombre de reviewers : 2-3 en général).
- En général, être d’accord avec les commentaires des 
reviewers mais ce n’est pas obligatoire.

• Version corrigée du manuscript : 
• Si vous êtes d’accord avec les commentaires, intégrer 

dans la version corrigée de l’article les modifications 
demandées+++

• Words : version Revision comparée. 



Exemple de 
commentaire des reviewers / 

réponse des auteurs (2)

The manuscript is long and could be shortened in 
several sections. Several issues need to be 
addressed to create a stronger paper.

The length of this new version of the paper has been 
significantly shortened, especially in the section 
‘Longitudinal evolution’. Table 2&3 have been 
omitted.



The paper has to be reviewed by a native-speaker.

This paper has now been per-reviewed by a native-
speaker.

Exemple de 
commentaire des reviewers / réponse des 

auteurs



Mon article est accepté 
que fait la revue ?



Copyright

• Quand le papier est accepté, le journal 
demande à tous les auteurs de signer un 
droit d’auteurs (« copyright form »).



Proofs

• Quand le papier est accepté, le journal 
envoie une épreuve du papier qu’il faut 
corriger et renvoyer le plus rapidement 
possible (48 heures) par fax ou mail (après 
avoir scanné l’épreuve corrigée).

• Etre très attentif car il peut y avoir beaucoup 
d’erreurs.

• Correction typographique mais pas du fond



Apparition de l’article 
dans PubMed

• Auteurs, Titre, Journal, Année, Volume, 
Pages, et abstract.

• Eventuellement version complète du papier 
en cas d’accès gratuit au journal (sinon 
vous êtes amenés à recevoir par e-mail des 
‘reprint request’ de la part de chercheurs 
souhaitant lire votre papier).

• Ecrire à Pubmed pour corriger votre nom. 



4. Conclusions



Conclusions (1)

• Entre le moment où vous concevez votre 
travail, le réalisez, l’analysez, le rédigez, le 
soumettez pour publication, et le moment 
où il est accepté puis publié par le journal, 
cela prend du temps



Source	:	



Délai idéal

Conception

Réalisation de l'étude

Analyse des données

Rédaction du papier

Soumission du papier
(incluant ver. corrigée)

Acceptation/Publication

1 2 3 4 5 6 7 mois



Délai normal (18 mois)

Conception

Réalisation de l'étude

Analyse des données

Rédaction du papier

Soumission du papier
(incluant ver. corrigée)

Acceptation/Publication

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mois



Conclusions (2)

• Pas de recette ni même de potion magique 
mais des règles impératives à respecter.

• Ne jamais se décourager, même après 2 ou 3 
refus+++

• Pour rédiger un papier, il faut en lire. Et donc 
être au courant de la bibliographie récente.



Keep this in mind



Keep this in mind



So, go ahead and write up 
your paper…



But what if it’s really difficult?




