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§ 	  évitez	  mots	  /	  phrases	  longues	  	  
§ 	  évitez	  les	  mots	  étrangers	  
§ 	  évitez	  abrévia>ons	  non	  nécessaires	  	  
§ 	  expliquez	  chaque	  abrévia>ons	  
§ 	  u>lisez	  la	  forme	  ac>ve	  plutôt	  que	  passive	  
§ 	  n’ayez	  pas	  peur	  du	  „we“	  	  
§ 	  u>lisez	  la	  même	  terminologie	  dans	  tout	  le	  manuscrit	  
§ 	  connaitre	  la	  terminologie	  coutumière	  
exemple:	  

§  	  gender	  versus	  sex	  
§  	  compliance	  versus	  adherence	  
§  	  primary	  care	  	  versus	  general	  prac>ce	  
§  	  etc.	  

Recommanda)ons	  	  générales	  

un	  texte	  scien)fique	  ce	  n’est	  pas	  de	  la	  prose!	  



Titre	  	  

The	  >tle	  gives	  the	  first	  impression	  of	  a	  scien>fic	  
ar>cle,	  and	  should	  accurately	  convey	  to	  a	  reader	  
what	  the	  whole	  thesis	  is	  about.	  	  
	  
Un	  bon	  )tre	  est	  bref,	  informa)f	  et	  a>rac)f	  

Peh	  WC,	  Ng	  KH.	  	  
Title	  and	  >tle	  page.	  	  
Singapore	  Med	  J.	  2008;49:607-‐8	  	  



Titre	  	  

Faire	  
§ 	  préciser	  le	  type	  d’étude	  
§ 	  u>liser	  les	  mots	  clés	  	  
	  
Eviter	  
§ 	  abrévia>ons	  sont	  interdites	  
§ 	  ne	  pas	  formuler	  le	  message	  principal	  

Mauvais	  exemple:	  Counselling	  by	  GPs	  is	  effec>ve	  for	  smoking	  cessa>on	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Plutôt:	  Effec>veness	  of	  counselling	  for	  smoking	  cessa>on	  in	  general	  prac>ce:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  an	  observa>onal	  study	  



Formulez	  le	  >tre	  de	  votre	  étude!	  	  



Structure	  générale	  pour	  un	  ar)cle	  

	  Mnémontechnique	  IMRaD	  

Sollaci	  LB,	  Pereira	  MG.	  	  
The	  introduc>on,	  methods,	  results,	  and	  discussion	  (IMRaD)	  structure:	  a	  fioy-‐year	  survey.	  
J	  Med	  Libr	  Assoc.	  2004;	  92:	  364-‐7.	  	  



Questions-clés  
chercheur article lecteur 
	  

Pourquoi	  c’est	  important?	  
	  

Introduc>on	   Intérêt	  ou	  	  
ques>on	  clinique	  

	  

Hypothèse	  ou	  ques>on	  de	  
recherche	  

Ques>on	  de	  
recherche	  /	  
Objec>fs	  

Qu’est-‐ce	  qu’il	  ont	  
cherché?	  

Comment	  tester	  /	  vérifier	  la	  
hypothèse?	  

	  

Méthode	   Qu’est-‐ce	  qu’ils	  ont	  fait?	  

Collecter	  et	  	  présenter	  les	  
données	  

	  

Résultats	   Qu’est-‐ce	  qu’ils	  ont	  
trouvé?	  

	  

Interpréter	  les	  données	  
	  

Discussion	   Qu’est-‐ce	  que	  ça	  veut	  
dire	  ?	  

Qu’est-‐ce	  qu’il	  faut	  encore	  
rechercher	  ?	  

Conclusion	   Comment	  u>liser	  les	  
résultats	  en	  pra>que?	  



§ 	  Pourquoi	  on	  a	  fait	  ce>e	  étude? 	  Introduc)on	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  qu‘on	  a	  fait? 	   	   	  Méthode	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  qu‘on	  a	  trouvé? 	   	   	  Résultats	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  ça	  veut	  dire? 	   	   	  Discussion	  

…	  chaque	  sec)on	  
Répond	  à	  une	  ques)on	  clé:	  



§ Quel	  est	  le	  problème?	  

§ Pourquoi	  c’est	  important	  ?	  

§ Quelle	  est	  l’hypothèse?	  

§ Quelle	  est	  la	  ques>on	  de	  recherche?	  

Introduc)on	  

Les	  ques>ons	  clés	  de	  l‘introduc>on:	  

?	  
Une bonne introduction répond a toutes ces questions! 



§  la	  première	  phrase	  	  doit	  clarifier	  le	  sujet	  de	  l‘ar>cle!	  
§ épidémiologie	  
§ qu’est-‐ce	  qui	  est	  déjà	  connu	  sur	  le	  sujet	  ?	  
§  l‘introduc>on	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  une	  page	  

Erreurs	  fréquentes:	  	  	  
§ épanouissement	  trop	  détaillée	  	  
§ présenta>on	  précoce	  des	  argument	  	  
qu’	  il	  vaut	  mieux	  garder	  pour	  la	  discussion	  

Introduc)on	  

Scherer	  M	  et	  al.	  
Psychometric	  proper>es	  of	  a	  German	  version	  	  
of	  the	  neck	  pain	  and	  disability	  scale.	  	  
Eur	  Spine	  J.	  2008;17:922-‐9	  	  



Formulez	  la	  première	  phrase!	  	  



Popula>on	  

Interven>on	  

Comparaison	  

Outcome	  	  
(Critère	  de	  jugement)	  

	  

„	  Est-‐ce	  que	  la	  sulfate	  de	  chondroï6ne	  est	  plus	  
efficace	  qu'	  un	  placebo	  pour	  	  reduire	  la	  douleur	  
chez	  les	  pa6ents	  a=eint	  de	  l’arthrose	  de	  la	  
hanche	  ou	  de	  genou?“	  

La	  ques)on	  de	  recherche	  

Reichenbach	  S	  et	  al.	  
Meta-‐analysis:	  chondroi>n	  for	  osteoarthri>s	  of	  the	  knee	  or	  hip.	  	  
Ann	  Intern	  Med	  2007;	  146:580-‐90	  

§ presque	  toujours	  la	  dernière	  sec>on	  de	  l‘introduc>on	  
§ sauf	  si	  propre	  sec>on	  	  



Étude	  observa)onnelle	  

Popula>on	  

Observa>on	  	  
	  

Revue	  méthodique	  

Popula>on	  

Interven>on	  

Outcome	  	  (Critère	  de	  jugement)	  

La	  ques)on	  de	  recherche	  

Scherer	  et	  al.	  
Psychometric	  proper>es	  of	  a	  German	  version	  	  
of	  the	  neck	  pain	  and	  disability	  scale.	  	  
Eur	  Spine	  J.	  2008;17:922-‐9	  	  



Formulez	  votre	  ques>on	  de	  recherche!	  
	  

Si	  possible	  avec	  critère	  de	  jugement	  primaire	  et	  secondaire	  	  



§ 	  Pourquoi	  on	  a	  fait	  ceue	  étude? 	   	  Introduc>on	  

§ 	  Qu‘est-‐ce	  qu‘on	  a	  fait?	   	   	  Méthode	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  qu‘on	  a	  trouvé? 	   	   	  Résultats	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  ça	  veut	  dire? 	   	   	  Discussion	  

…	  chaque	  sec)on	  
Répond	  à	  une	  ques)on	  clé:	  



Les	  sous-‐sec)ons	  de	  la	  méthode	  

§ 	  design	  de	  l’étude	  
§ 	  recrutement	  
§ 	  interven>on	  /	  instruments	  
§ 	  analyse	  sta>s>que	  /	  méthode	  d’analyse	  qualita>ve	  
§ 	  formalités	  

§ 	  protec>on	  de	  données	  
§ 	  permission	  du	  comité	  d’éthique	  
§ 	  enregistrement	  	  



Méthode	  /	  design	  de	  l’étude	  

La première phrase  de la section méthode 
doit clarifier le type d’étude 
 
This is a cross sectional study in primary care, assessing …….. 

§ comment	  ceue	  étude	  était	  faite?	  
§ quel	  type	  d’étude?	  
§ précisez	  le	  lieu	  de	  recrutement	  («	  sewng	  »)	  

Erreur	  fréquente:	  	  	  
§ Type	  d’étude	  n’est	  pas	  indiqué	  

Grimes DA, Schulz KF. 
An overview of clinical research: the lay of the land. 
Lancet 2002; 359: 57-61 



Précisez	  le	  type	  de	  recherche	  	  
	  

Il	  s‘agit	  d‘….	  
This	  is	  a	  …..	  



Standards	  of	  repor)ng	  

Type	  de	  publica)on	   Statement	  

Essai	  clinique	  randomisé	   CONSORT	  
Étude	  observa>onnelle	   Strobe	  
Étude	  diagnos>que	   STARD	  
Revue	  systéma>que,	  méta-‐analyse	   PRISMA	  
Lignes	  directrices	  	   SQUIRE	  	  
Recherche	  qualita>ve	   COREQ	  

Doit	  permeure	  d‘évaluer	  la	  qualité	  de	  votre	  recherche	  	  



Méthode	  /	  recrutement	  

§ qui	  a	  par>cipé	  dans	  l‘étude	  (pa>ents,	  médecins,	  lieu	  de	  recrutement)?	  
§ descrip>on	  du	  recrutement	  des	  sujets	  
§ critères	  d'inclusion/d'exclusion	  

Becker	  et	  al.	  
Evalua>on	  of	  two	  guideline	  implementa>on	  strategies,	  effects	  on	  	  
pa>ent	  outcomes	  –	  a	  cluster	  randomized	  controlled	  trial.	  
Spine	  2008;	  33:	  473-‐80.	  	  



Méthode	  

§ 	  décrivez	  critère	  de	  jugement	  	  
	  	  	  primaire	  et	  secondaire	  	  
§ 	  décrivez	  les	  instrument	  
§ 	  parfois:	  jus>fier	  le	  choix	  
	  	  	  de	  l‘instrument	  
§ 	  décrivez	  les	  instruments	  
§ 	  donnez	  un	  exemple	  concret	  pour	  
	  	  	  aider	  à	  l‘interpréta>on	  
§ 	  décrivez	  les	  classifica>ons	  	  

§ quelle	  interven>on?	  
§ quels	  ou>ls	  /	  instruments	  ont	  été	  u>lisés	  pour	  recueillir	  le	  données	  ?	  

Chenot	  et	  al.:	  	  
Use	  of	  complementary	  alterna>ve	  medicine	  for	  low	  back	  pain	  
consul>ng	  in	  general	  prac>ce:	  a	  cohort	  study	  
BMC	  Complementary	  and	  Alterna6ve	  Medicine	  2007,	  7:42	  



Analyse	  sta)s)que	  

§ 	  puissance	  sta>s>que	  	  (power	  calcula6on)	  
§ 	  citez	  les	  tests	  sta>s>ques	  u>lisés	  
§ 	  traitement	  de	  données	  manquantes	  
§ 	  indica>on	  du	  logiciel	  u>lisé	  

Dépend	  de	  type	  d‘étude	  

Erreurs	  fréquentes:	  	  	  
§ pas	  d‘indica>on	  de	  tests	  sta>s>ques	  
§ u>lisa>on	  de	  test	  	  paramétrique	  pour	  les	  données	  sans	  	  
distribu>on	  normale.	  

§  trop	  de	  tests	  sta>s>ques	  
§ résultat	  sta>s>quement	  significa>f	  ne	  signifie	  pas	  importance	  clinque	  



Exemple	  pour	  la	  sous-‐sec)on	  sta)s)que	  	  

Chenot	  et	  al.:	  	  
Sex	  differences	  in	  preseta>on	  ,	  course	  and	  managemtn	  of	  Low	  back	  pain	  in	  primary	  care	  	  
Clin	  J	  Pain	  2008;	  24:	  578-‐84	  	  	  

§ 	  citez	  les	  tests	  sta>s>ques	  u>lisé	  
	  

§ 	  traitement	  de	  données	  manquantes	  



Journal	  spécialisé	  dans	  les	  	  
publica>ons	  de	  méthode	  

un	  grand	  projet	  
vaut	  une	  publica>on	  	  
de	  la	  méthode	  
	  	  

www.trialsjournal.com/	  



Enregistrement	  de	  l’étude	  

www.controlled-‐trials.com	  

hup://isrctn.org/	  

§ exigé	  par	  les	  grands	  journaux	  
§ exigé	  par	  BMC	  	  
§ coûte	  200,-‐	  £	  /	  €	  
§ Parfois	  de	  registre	  na>onal	  sont	  gratuit	  	  

	  
	  

www.who.int/ictrp/unambiguous_iden>fica>on/utn/en/	  

En	  plus	  UTN	  
Universal	  Trial	  Number	  
permet	  d’iden>fier	  toutes	  les	  
publica>on	  d’un	  projet	  	  	  



Autres	  formalités	  

§ 	  aspects	  éthiques	  	  
§  	  indiquer	  la	  permission	  du	  comité	  d’éthique	  
§  	  sinon	  expliquer	  pourquoi	  ce	  n‘était	  pas	  nécessaire	  

§ 	  anonymat	  
§ 	  permission	  pour	  les	  photographies	  des	  pa>ents	  
§ 	  ces	  précisions	  sont	  souvent	  déjà	  exigées	  pendant	  la	  soumission	  

Erreur	  fréquente:	  	  	  
§ manque	  d‘indica>on	  de	  la	  permission	  du	  	  
comité	  d’éthique	  	  

§ protec>on	  des	  données	  non	  précisée	  
	  



§ 	  Pourquoi	  on	  a	  fait	  ceue	  étude? 	   	  Introduc>on	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  qu‘on	  a	  fait? 	   	   	  Méthode	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  qu‘on	  a	  trouvé? 	   	   	  Résultats	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  ça	  veut	  dire? 	   	   	  Discussion	  

…	  chaque	  sec)on	  
Répond	  à	  une	  ques)on	  clé:	  



Résultats	  

§ 	  descrip>on	  de	  la	  popula>on	  
§ 	  pa>ents	  (étudiants)	  	  
§ 	  médecins	  (hôpitaux)	  

§ descrip>on	  de	  données	  systéma>que	  
§  résumé	  des	  résultats	  principales	  présente	  dans	  les	  tables	  et	  figures	  	  

Erreurs	  fréquentes	  
§  discussion	  précoce	  des	  données	  	  	  
§  présenta>on	  de	  résultats	  qui	  sont	  pas	  men>onnés	  

dans	  la	  discussion	  plus	  tard	  
§  discussion	  de	  données	  qui	  ne	  sont	  pas	  présentes	  

dans	  la	  sec>on	  résultats	  



§ 	  1	  figure.	  présenta>on	  du	  recrutement	  
§ 	  2	  tableau.	  descrip>on	  de	  la	  popula>on	  
§ 	  3	  tableau	  ou	  figure	  pour	  analyse	  descrip>ve	  simple	  	  
§ 	  4	  tableau	  ou	  figure	  pour	  une	  analyse	  	  avancée	  

4	  présenta)ons	  figures	  et	  tableaux	  clés	  

Erreurs	  fréquentes	  
§  ne	  pas	  faire	  appel	  aux	  figures	  et	  tableaux	  dans	  le	  texte	  
§  trop	  de	  tableaux	  (maximum	  5!)	  
§  la	  même	  informa>on	  dans	  deux	  tableaux	  	  	  



www.consort-‐statement.org	  

Exemple	  de	  la	  présenta)on	  du	  recrutement	  

version	  française	  de	  CONSORT	  

parfois	  dans	  la	  sec>on	  méthode	  

Ahrens	  et	  al.:	  	  
Appropriateness	  of	  treatment	  recommenda>ons	  for	  PPI	  
in	  hospital	  discharge	  leuers.	  	  
Eur	  J	  Pharm	  2010;	  66:	  1265-‐71	  	  	  



Exemple	  pour	  la	  présenta)on	  	  
des	  données	  sociodémographiques	  

Chenot	  et	  al.:	  	  
Sex	  differences	  in	  preseta>on	  ,	  course	  and	  management	  
of	  Low	  back	  pain	  in	  primary	  care	  	  
Clin	  J	  Pain	  2008;	  24:	  578-‐84	  	  	  

§ chaque	  tableau	  a	  besoin	  d’un	  >tre	  
§  les	  résultats	  principaux	  doivent	  
être	  résumés	  dans	  le	  texte	  

§ écrivez	  chaque	  abrévia>on	  u>lisé	  
dans	  	  la	  tableau	  en	  toutes	  leure	  

§ précisez	  le	  nombre	  de	  sujets	  
§ précisez	  l‘unité	  de	  mesure	  

Erreurs	  fréquentes	  
§ répé>>on	  minu>euse	  	  
de	  toutes	  les	  données	  
dans	  le	  manuscrit	  



Figure	  sans	  informa>on	  qui	  ne	  peut	  pas	  être	  données	  
également	  dans	  le	  manuscrit	  	  .	  	  

Figure	  inu)le	  

Männer 
Frauen 
hommes	  

femmes	  



Figure	  standard	  pour	  le	  résultat	  principal	  

Becker	  et	  al.	  
Evalua>on	  of	  two	  guideline	  implementa>on	  strategies,	  effects	  on	  	  
pa>ent	  outcomes	  –	  a	  cluster	  randomized	  controlled	  trial.	  
Spine	  2008;	  33:	  473-‐80.	  	  



Tableau	  standard	  pour	  le	  résultat	  principal	  

Becker	  et	  al.	  
Evalua>on	  of	  two	  guideline	  implementa>on	  strategies,	  effects	  on	  	  
pa>ent	  outcomes	  –	  a	  cluster	  randomized	  controlled	  trial.	  
Spine	  2008;	  33:	  473-‐80.	  	  



§ 	  Pourquoi	  on	  a	  fait	  ceue	  étude? 	   	  Introduc>on	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  qu‘on	  a	  fait? 	   	   	  Méthode	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  qu‘on	  a	  trouvé? 	   	   	  Résultats	  
§ 	  Qu‘est-‐ce	  ça	  veut	  dire? 	   	   	  Discussion	  

…	  chaque	  sec)on	  
Répond	  à	  une	  ques)on	  clé:	  



Les	  sous-‐sec)ons	  de	  la	  discussion	  

§ 	  résumé	  des	  principaux	  résultats	  
§ 	  interpréta>on	  des	  données	  
§ 	  comparaison	  avec	  la	  liuérature	  
§ 	  forces	  et	  faiblesses	  de	  l'étude	  
§ 	  conclusion	  



Résumé	  des	  principaux	  résultats	  

Quels	  sont	  les	  résultats	  les	  plus	  importants	  de	  l‘étude?	  

§ 	  Limitez	  vous	  à	  3-‐5	  phrases.	  

Chenot	  et	  al.:	  	  
Use	  of	  complementary	  alterna>ve	  medicine	  for	  low	  back	  pain	  
consul>ng	  in	  general	  prac>ce:	  a	  cohort	  study	  
BMC	  Complementary	  and	  Alterna6ve	  Medicine	  2007,	  7:42	  



Formulez	  le	  résultat	  principal!	  



Discussion	  /	  interpréta)on	  des	  données	  
et	  comparaison	  avec	  la	  li>érature	  

Qu’est	  que	  ça	  veut	  dire?	  

§ 	  discutez	  les	  données	  selon	  la	  séquence	  
	  	  	  de	  présenta>on	  dans	  les	  résultats	  	  
§ 	  ici	  vous	  avez	  le	  droit	  à	  l‘interpréta>on	  
§ 	  ici	  vous	  avez	  le	  droit	  à	  la	  spécula>on	  
§ 	  expliquez	  pourquoi	  vos	  résultats	  sont	  
	  	  	  comparable	  avec	  d’autres	  études	  	  
	  	  	  ou	  l’inverse	  	  
	  	  	  	  	  

Chenot	  et	  al.:	  	  
Sex	  differences	  in	  presenta>on	  ,	  course	  and	  management	  	  
of	  low	  back	  pain	  in	  primary	  care	  	  
Clin	  J	  Pain	  2008;	  24:	  578-‐84	  	  	  



Forces	  et	  faiblesses	  de	  l‘étude	  

Forces	  courantes	  
§ 	  C’est	  la	  première	  étude	  …	  
§ 	  C’est	  la	  première	  étude	  en	  médecine	  générale	  …	  
§ 	  C’est	  la	  première	  étude	  en	  France	  …	  
§ 	  C’est	  la	  plus	  grande	  étude	  …	  

Faiblesses	  courantes	  
§  	  un	  biais	  de	  sélec>on	  ne	  	  
	  peut	  pas	  être	  exclu	  

§  	  faible	  taux	  de	  par>cipa>on	  	  
§  	  taux	  de	  perdus	  de	  vue	  
§  	  facteurs	  de	  confusion	  

Pour	  chaque	  type	  d‘étude	  	  
il	  	  y	  a	  un	  biais	  spécifique	  qu‘il	  	  
faut	  men>onner	  
§ 	  biais	  de	  sélec>on	  
§ 	  effet	  Hawthorne	  
§ 	  biais	  de	  mémorisa>on	  
§ 	  etc.	  



Forces	  et	  faiblesses	  de	  l‘étude	  

§ men>onnez	  au	  moins	  
une	  force	  

§  il	  ne	  suffit	  pas	  de	  men>onner	  
simplement	  les	  faiblesses	  

§  il	  faut	  se	  jus>fier	  
§  il	  faut	  essayer	  de	  préciser	  la	  	  
direc>on	  du	  biais	  

Chenot	  et	  al.:	  	  
Use	  of	  complementary	  alterna>ve	  medicine	  for	  low	  back	  pain	  
consul>ng	  in	  general	  prac>ce:	  a	  cohort	  study	  
BMC	  Complementary	  and	  Alterna6ve	  Medicine	  2007,	  7:42	  



Conclusion	  
§ 	  souvent	  le	  plus	  difficile	  
§ 	  en	  général	  que	  quelques	  phrases	  

Doit	  répondre	  a	  deux	  ques)on	  clés	  	  
§ Qu’est-‐ce	  qu’il	  faut	  changer	  	  
dans	  la	  pra>que	  /	  l’enseignement	  etc.	  
implica6on	  for	  prac6ce	  

§ Que	  sont	  les	  pas	  suivant	  dans	  la	  recherche?	  
implica6on	  for	  research	  

Erreurs	  fréquentes:	  	  	  
§  la	  conclusion	  n‘est	  pas	  en	  rela>on	  avec	  les	  résultats	  de	  l‘étude	  
présentée	  

Ziebolz	  et	  al.	  	  
Periodontal	  bone	  loss	  in	  pa>ents	  with	  congenital	  coagula>on	  
disorders	  –	  a	  case	  control	  study.	  
Haemophilia	  2011;	  17:527-‐31.	  



Références	  /	  Li>érature	  

§  faire	  auen>on	  au	  exigences	  du	  journal!	  
§ évitez	  les	  cita>ons	  en	  français	  dans	  une	  journal	  interna>onal	  	  
§ sinon	  ajoutez	  la	  traduc>on	  du	  >tre	  	  	  	  
§ évitez	  la	  cita>on	  de	  thèses	  et	  des	  résumés	  de	  congrès	  
§  le	  nombre	  de	  cita>ons	  doit	  être	  en	  rela>on	  avec	  la	  longueur	  de	  
l‘ar>cle	  (en	  général	  20	  à	  30)	  

Erreurs	  fréquentes	  :	  	  	  
§ cita>ons	  inhomogènes	  dans	  la	  forme	  
§ cita>on	  d’un	  ar>cle	  dans	  le	  manuscrit	  qui	  n’est	  pas	  repris	  dans	  les	  références	  
§ cita>on	  dans	  les	  références	  d’un	  ar>cle	  qui	  n’est	  pas	  cité	  dans	  le	  manuscrit	  

En	  général	  Vancouver	  style	  
recommandé	  par	  l‘ICMJE	  	  



Sommaire	  /	  Abstract	  

même	  si	  une	  structure	  n’est	  pas	  exigé	  	  il	  faut	  garder	  la	  structure	  IMRaD!	  
la	  par>e	  la	  plus	  importante,	  parce	  que	  la	  plupart	  de	  lecteurs	  et	  l‘éditeur	  
ne	  lisent	  que	  le	  sommaire	  	  

Introduc)on:	  

Méthode:	  	  

Résultats:	  	  

Discussion:	  

Premiere	  phrase	  de	  l‘instuc>on	  
Dernière	  phrase	  (Ques>on	  de	  recherche)	  

Premiere	  phrase	  de	  la	  sec>on	  méthode	  

Première	  sec>on	  de	  la	  discussion	  /	  résultats	  principaux	  

Conclusion	  



§ 	  les	  auteurs	  
§ 	  choisir	  le	  journal	  
§ 	  la	  leure	  de	  soumission	  
§ 	  la	  review	  
§ 	  répondre	  aux	  reviewers	  	  

La	  soumission	  



Choisir	  le	  journal	  
	  

§ Journal	  pres>gieux	  
§ Journal	  interna>onal	  
§ Journal	  avec	  impact	  factor	  
§ Journal	  où	  on	  à	  déjà	  publié	  sur	  le	  sujet	  
§ Journal	  lu	  par	  ceux	  qui	  pourraient	  s’intéresser	  au	  sujet	  
§ Journal	  avec	  process	  de	  review	  efficace	  
§ Journal	  qui	  est	  disponible	  en	  open	  access	  



Alterna)ves	  
	  
Journaux	  	  
§ spécialistes	  
§ épidémiologiques	  
§ de	  santé	  publique	  

La	  groupe	  de	  	  journaux	  «	  primary	  care	  »	  
	  



Le>re	  de	  mo)va)on	  /	  cover	  	  le>er	  
	  

La	  le>re	  doit	  clarifier	  	  
§  le	  sujet	  
§  le	  type	  d‘étude	  
§ pourquoi	  l‘étude	  est	  intéressante	  pour	  les	  lecteurs	  du	  journal	  	  	  	  

Phrase	  clés	  
§  We	  therefore	  believe	  that	  our	  …..	  is	  of	  great	  interest	  	  

for	  your	  readers.	  
§  No	  conflict	  of	  interest	  has	  to	  be	  declared.	  
§  All	  authors	  fulfill	  the	  criteria	  for	  authorship	  
§  No	  parts	  of	  the	  results	  have	  been	  published	  elsewhere,	  

nor	  is	  the	  paper	  under	  ac>ve	  considera>on	  by	  another	  journal.	  



§ 	  assurer	  la	  lisibilité	  
§ 	  assurer	  la	  qualité	  	  
§ 	  améliorer	  le	  manuscrit	  	  

Cri)que	  du	  review	  process	  

§  n’aueint	  pas	  le	  but	  men>onné	  
§  prend	  trop	  de	  temps,	  mois	  parfois	  mêmes	  années	  
§  suppression	  d’un	  ar>cle	  	  
§  une	  review	  n’est	  pas	  payée	  

Le	  but	  du	  review	  process	  



1.  Quelqu’un	  proche	  de	  l’éditeur	  	  
2.  Quelqu’un	  qui	  à	  déjà	  publié	  sur	  le	  sujet	  dans	  le	  journal	  
3.  Quelqu’un	  qui	  à	  déjà	  publié	  sur	  le	  sujet*	  
4.  Quelqu’un	  qui	  est	  cité	  dans	  le	  manuscrit	  
5.  Quelqu’un	  que	  vous	  avez	  proposé	  

Faire*:	  meure	  le	  mots	  clés	  /	  >tre	  	  dans	  pubmed,	  c‘est	  très	  probable	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  votre	  reviewer	  sera	  parmi	  les	  cinq	  premières	  cita>ons	  

Qui	  sera	  le	  reviewer?	  

Eviter:	  Il	  ne	  faut	  jamais	  sous-‐es>mer	  la	  vanité	  des	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  reviewers	  qui	  ne	  sont	  pas	  cités	  !	  



Répondre	  aux	  reviewers?	  

§ 	  le	  reviewer	  a	  toujours	  raison	  !	  
§ 	  il	  faut	  toujours	  rester	  poli	  et	  humble	  
§ 	  il	  faut	  répondre	  point	  par	  point	  à	  chaque	  cri>que	  	  

Dear	  Editors,	  
	  
Thanks	  for	  your	  kind	  considera>on	  of	  our	  manuscript.	  	  
We	  also	  want	  to	  thank	  the	  reviewers	  for	  their	  cri>cal	  comments,	  	  
which	  helped	  us	  to	  improve	  our	  manuscript.	  	  
Here	  is	  our	  detailed	  response	  to	  all	  comments.	  
Please	  don't	  hesitate	  to	  contact	  us	  if	  you	  have	  any	  problems	  
or	  ques>ons	  regarding	  our	  manuscript.	  
	  
xxx	  




