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Twelve tips for getting your manuscript published  
(David A. Cook, Medical Teacher, 2016) 

 
Dans cet article, l’auteur partage douze conseils pratiques pour naviguer à travers le processus de 
publication d’un article scientifique. Ces conseils, qui s’appliquent à tous les domaines académiques, 
consistent à :  

1. Anticiper la publication au plus tôt : écrire régulièrement (même en y mettant peu de 
temps à chaque fois), fixer des échéances ambitieuses, mais réalistes, rédiger une vue 
d’ensemble (les idées principales en points-clés plutôt que de tenter d’écrire d’emblée), 
puis un brouillon général, puis un brouillon final, puis un brouillon peaufiné, etc.) 

2. Discuter en amont de l’investissement de chaque auteur et de la place de chacun dans la 
liste des auteurs. 

3. Garder le contrôle de l’écriture : désigner un auteur référent qui centralisera les 
modifications. 

4. S’assurer d’une retranscription complète (notamment à l’aide de guidelines). 
5. Utiliser un logiciel de bibliographie. 
6. Peaufiner soigneusement avant de soumettre : sur le fond et sur la forme (grammaire, 

orthographe, style, etc.) 
7. Sélectionner le bon journal. 
8. Se référer aux guidelines de LA revue CIBLÉE ! 
9. Se remettre au travail rapidement. 
10. Prendre en compte sérieusement les remarques faites par les relecteurs. 
11. Répondre soigneusement à chaque remarque, même si vous n’êtes pas d’accord. 
12. Chercher à faire relire votre manuscrit par d’autres personnes. 

 
L’auteur partage aussi des suggestions détaillées sur la création efficiente de tableaux et figures, ainsi 
que sur la façon de répondre aux critiques des relecteurs. 
 
Les précisions suivantes ont été apportées par le groupe de participants à la pause pédagogique du 12 
juin 2018, concernant les points qui les intéressaient le plus afin de nous faire profiter de leur 
expérience. Certains points sont redondants avec les conseils de l’auteur d’autres sont des ajouts :  

- Conseil 1 : Anticiper la publication au plus tôt : Définir le rang des auteurs, faire de 
multiples ébauches, définir un plan de publication, utiliser des tirets, fixer des échéances, 
ne pas laisser s’écouler trop de temps, écrire quotidiennement. 

- Conseil 4 : S’assurer d’une retranscription complète : être suffisamment complet sans 
chercher à être exhaustif. Les points clés de la Discussion (souvent trop longue) : résumé, 
limites, portée des résultats, intégration avec les travaux antérieurs, transfert vers la 
pratique. Cadre conceptuel : instaurer un cadre précis. Titre vendeur, précis, réfléchi, 
plusieurs versions. Introduction : fonctionner en entonnoir (du plus large au plus précis). 
Utilisation de guidelines. 

- Conseil 7 : Sélectionner le bon journal : utiliser JANE (http://jane.biosemantics.org/), 
sélectionner selon l’impact recherché ou l’impact factor en fonction de son objectif 
personnel, lire la section du site du journal intitulée « Aims and scope », choisir la revue 
selon notre objectif avant tout, regarder les articles publiés par un journal, être modeste 
ou au contraire viser très haut (qui peut le moins peut le plus), sélectionner le journal selon 
la cible des lecteurs. 

- Conseil 8 : Se référer aux guidelines de LA revue CIBLEE : les lire +++, insister sur 
l’originalité de l’article, soigner la lettre d’accompagnement (se focaliser sur l’importance 
du sujet, suggérer des relecteurs). 

http://jane.biosemantics.org/

