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Aperçu
Choix de la revue
• Envergure, lecteurs, diffusion, et indicateurs de mesures

Redaction du manuscrit
• Déterminer le contenu

• Fournir les normes
• Organiser le manuscrit

• ICMJE
• Types de format utilisés par la revue

• Suivre les instructions données aux auteurs
par la revue
• Garder à l’esprit les limites concernant le nombre de mots, de 

tableaux, statistiques et références



Publier



Publier

Chen R, Desai NR, Ross JS, et al. Publication and reporting of clinical trial results: cross sectional analysis 
across academic medical centers. BMJ. 2016;352:i637. Published 2016 Feb 17. doi:10.1136/bmj.i637



Publier
Quoi et où?
• Exposés faits durant les conférences

• Poster et resumés d’articles souvent publiés
• Articles de revues

• Recherche originale – résultats d’essais cliniques clinical trial 
• Protocoles d’études

• L’accent est mis sur la méthodes
• Commentaires

• Peut-être des extraits de votre thèse ou demandes de subventions



Choisir une revue appropriée
Qui est votre cible?
• Quelles bases de données utilisent-ils pour trouver des études?

Peut rechercher par sujet



Choisir une revue appropriée
Quelles revues dans la base de données favorite des lecteurs
publient des articles 
similaires aux votresurs?
• Par exemple:
Dimensions

• Rechercher par
sujet et consulter  

le titre des revues

https://www.dimensions.ai/
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• Restreindre si c’est trop large
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Choisir une revue appropriée
Quelles revues dans la base de données favorite des lecteurs
publient des articles 
similaires aux votres?
• Par exemple:
Dimensions

• Rechercher par
sujet et consulter  

le titre des revues
• Restreindre si c’est
trop large
• Reduire le champs
de recherche



Choisir une revue appropriée
Quelles revues dans la base de données preferée des lecteurs
publient des articles 
similaires aux votres?
• Par exemple:
Dimensions

• Rechercher par
sujet et consulter  

le titre des revues
• Restreindre si c’est
trop large
• Jusqu’à obtenir une liste convenable



Choisir une revue appropriée
Qui est votre public cible?

• Quelles sont les revues les plus citées dans leur domaine?
• Possible d’utiliser Journal Citation Reports (JCR) pour créer une liste

avec IF

https://library.health.ufl.edu/find/databases/



Choisir une revue appropriée
Quelles sont les revues fréquemment citées dans le domaine 
de votre public cible?
• Pour créer une liste dans JCR: Rechercher par catégorie
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Choisir une revue appropriée
Quelles sont les revues fréquemment citées dans le domaine 
de votre public cible?
• Pour créer une liste dans JCR: Rechercher par catégorie



Choisir une revue appropriée
Quelles sont les revues fréquemment citées dans le domaine 
de votre public cible?
• Pour créer une liste dans JCR: Recherch: Taper requête dans la 

barre de recherche
Choisir categorie science veterinaire. 



Choisir une revue appropriée
Revues fréquemment citées dans le domaine de votre cible?
• Créer une liste dans JCR

• Possibilité de transfert vers Excel a partir de votre compte



Choisir une revue appropriée
Est-ce qu’il y a des indicateurs de mesure en recherche
qui sont importants pour vous?
• Quelles sont les bases de données que vous utilisez pour obtenir 

ces indicateurs?
• Si la revue où vous comptez publier n’est pas indexée par la base de 

données que vous utilisez, elle n’aura pas
d’indicateurs concernant votre article
• Il est possible de faire une recherche par sujet pour
• Identifier des revues potentielles

• Si la revue n’est pas dans JCR, elle n’aura pas de
JIF



Choisir une revue appropriée
Que nous dit la première page de la revue?
• Envergure

• Contenu
• Types d’articles

• Présentations de cas
• Commentaires
• Recherche originale (conception des études, taille)  

• Indexation
• Instructions fournies aux auteurs

• Certaines revues ont plus de restrictions que d’autres
• Nombre de mots, nombre de références, format

• Coût
• Certains vous demandent de payer des milliers de dollars



Choisir une revue appropriée
Examiner la revue pour savoir si elle est appropriée ou non

https://www.journalofdairyscience.org/



Choisir une revue appropriée
Examiner la revue pour savoir si elle est
appropriée ou non

• Buts et spectre
• Lecteurs, contenu, types d’articles



Choisir une revue appropriée
Examiner la revue pour savoir si elle est appropriée ou non 
Premiere page

https://www.journalofdairyscience.org/

Facteur Impact de la revue
Rang par categories



Choisir une revue appropriée
Examiner la revue pour savoir si elle est appropriee ou non 
Page d’accueil

https://www.journalofdairyscience.org/



Choisir une revue appropriée
Où est indexée la revue?
• Figure t-elle dans des bases de données qui:

1. sont utilisées par vos lecteurs
2. Fournissent les indicateurs de mesure qui vous intéressent

https://www.journalofdairyscience.org/content/abstracting



Choisir une revue appropriée
Examiner la revue pour savoir si elle est appropriée ou non 
Page d’accueil

https://www.journalofdairyscience.org/



Choisir une revue appropriée
Examiner les instructions données aux auteurs
• Style et manière de compter les mots, etc.
• Politique concernant les frais de publication
• Exigences sur la manière de présenter les faits

https://www.journalofdairyscience.org/content/inst-auth



Choisir une revue appropriée
Chercher a savoir ce qui est exigé
• Par exemple, style et manière de compter les mots, etc.

https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/jods/JDS_Instruct_for_Contributors_SF.pdf



Choisir une revue appropriée
Instructions de JAMA aux auteurs



Choisir une revue appropriée
Examiner les instructions données aux auteurs
Style et manière de compter les mots, etc.
• Politique concernant les frais de publication
• Exigences sur la manière de présenter les faits

https://www.journalofdairyscience.org/content/inst-auth



Choisir une revue appropriée
Voir les coûts de publication dans la revue

https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/jods/JDS_Instruct_for_Contributors_Policies.pdf



Choisir une revue appropriée
Examiner les instructions données aux auteurs
Style et manière de compter les mots, etc.
• Politique concernant les frais de publication
• Exigences sur la manière de présenter les faits

https://www.journalofdairyscience.org/content/inst-auth



Choisir une revue appropriée
Vérifier les exigences en matière de rédaction de rapport

https://www.journalofdairyscience.org/reportingguidelines



Rédaction du premier jet
Déterminer le contenu à travers les normes de rédaction de rapport

• Quoi
• Instructions : les éléments à mettre dans les articles scientifiques

• Spécificité de la conception de l'étude
• Pourquoi

• Constitue un modèle de rédaction utile
• Améliore la qualité et l’exhaustivité des rapports 
• Eviter les sources potentielles de subjectivité
• Susceptible de renforcer la reproductivité de la recherche

• Peut améliorer l’aptitude du lecteur à ’évaluer la rigueur
• Susceptible d’améliorer la rigueur si on l’utlise dès la conception de l’étude

• Où
• Meridian for research studies involving animals
• EQUATOR Network



A la découverte des normes de rapport

https://meridian.cvm.iastate.edu/tools-for-checklists/



A la découverte des normes de rapport

http://www.equator-network.org/



A la découverte des normes de rapport

http://www.equator-network.org/



A la découverte des normes de rapport

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/the-reflect-statement-methods-and-processes-of-creating-reporting-
guidelines-for-randomized-controlled-trials-for-livestock-and-food-safety-by-modifying-the-consort-statement/



A la découverte des normes de rapport

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines/the-reflect-statement-methods-and-processes-of-creating-reporting-
guidelines-for-randomized-controlled-trials-for-livestock-and-food-safety-by-modifying-the-consort-statement/



CONSORT (Normes consolidées pour les rapports d'essais cliniques) Déclaration
• Recommandation fondée sur des données probantes émanant 

d'un groupe d'experts et visant à améliorer le compte rendu 
des RCTs

• Composé de rédacteurs de revues médicales, de spécialistes des 
essais cliniques, d'épidémiologistes et de méthodologistes.

• Approuvé par de nombreuses revues et groupes éditoriaux
• Requis par certains
• Rapport principal pour la conception de branches parallèles 

Extensions multiples pour couvrir d'autres modèles 

Normes de rapport - CONSORT

http://www.consort-statement.org/about-consort/history



Déclaration de CONSORT de 2010

http://www.consort-statement.org/Media/Default/Downloads/CONSORT%202010%20Statement/CONSORT%202010%20Statement%20(BMJ).pdf



Le diagramme de CONSORT



BMJ 2010;340:c869
doi: 10.1136/bmj.c869

Liste de CONSORT

http://www.consort-statement.org/download/Media/Default/Downloads/CONSORT%202010%20Checklist.doc



BMJ 2010;340:c869
doi: 10.1136/bmj.c869

Liste de vérification de CONSORT

http://www.consort-statement.org/download/Media/Default/Downloads/CONSORT%202010%20Checklist.doc



BMJ 2010;340:c869
doi: 10.1136/bmj.c869

Liste de vérification de CONSORT

http://www.consort-statement.org/download/Media/Default/Downloads/CONSORT%202010%20Checklist.doc



BMJ 2010;340:c869
doi: 10.1136/bmj.c869

Liste de vérification REFLECT vs. celle de 
CONSORT

https://meridian.cvm.iastate.edu/wp-content/uploads/2017/06/french-reflect-statement-checklist.pdf



BMJ 2010;340:c869
doi: 10.1136/bmj.c869

Liste de vérification REFLECT vs. celle de 
CONSORT

https://meridian.cvm.iastate.edu/wp-content/uploads/2017/06/french-reflect-statement-checklist.pdf



Organisation
• International Committee of Medical Journal Editors

• Recommandations pour la conduite, le compte rendu, l'édition et la 
publication des travaux scientifiques/de spécilistes dans les revues 
médicales

Le premier jet du manuscrit

http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf



Organisation
• Sections du manuscrit

http://www.icmje.org/icmje-
recommendations.pdf

Le premier jet du manuscrit



Organisation
• IMRAD pour les articles de recherche originaux

• Introduction
• Contexte et justification (de la nécessité) de l’étude

• Méthodologie
• Ce que vous avez fait

• Conception de l’étude
• Résultats

• Ce que vous avez trouvé
• S’en tenir aux faits objectifs, pas d’interprétation

• Discussion
• Signifiance dans le contexte de la littérature spécialisée

Le premier jet du manuscrit



Pourquoi l’étude est-elle
nécessaire ?
• REFLECT

Le premier jet du manuscrit: Introduction

https://meridian.cvm.iastate.edu/wp-content/uploads/2017/06/french-reflect-statement-checklist.pdf



Comment a-t-elle été faite ? 
• REFLECT

Le premier jet du manuscript : Methodologie

https://meridian.cvm.iastate.edu/wp-content/uploads/2017/06/french-reflect-statement-checklist.pdf



Ce qu’on a trouvé 
• REFLECT

Le premier jet du manuscript : Résultats

https://meridian.cvm.iastate.edu/wp-content/uploads/2017/06/french-reflect-statement-checklist.pdf



Ce que cela signifie
• REFLECT

Le premier jet du manuscript : Discussion

https://meridian.cvm.iastate.edu/wp-content/uploads/2017/06/french-reflect-statement-checklist.pdf



Le premier jet du manuscript
Statut d’auteur
• ICMJE (Ils/ells doivent répondre aux quatre critères et ceux qui y 

répondent doivent être identifiés comme auteurs )
• Contribuer substantiellement à la conception ou la réalisation du 

travail ; ou à l'acquisition, l'analyse ou l'interprétation des données 
pour le travail. 

• Rédiger le travail ou le réviser de manière critique pour lui donner un 
contenu scientifique.

• Obtenir l’approbation de la version définitive à publier
• Accepter la responsabilité de tous les aspects du travail que vous

avez fait
• Etre capable d’identifier les co-auteurs responsables des autres parties 

• Certaines revues ont des exigences specifiques
• E.g., la liste des contributions de chacun des auteurs 



Le premier jet du manuscript
Statut d’auteur
• Journal of Dairy Science example

https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/pb/assets/raw/Health%20Advance/journals/jods/JDS_Instruct_for_Contributors_Policies.pdf



Recapitulons
Choix de la revue
• L’envergure de la revue, sa portée, ses conditions

• Trouver la revue idéale pour votre article
Usage de normes de rapport pour adapter le contexte
• La liste de vérification peut servir de modèle utile

• Explication / Exemples
• Où les trouver ?

• Meridian
• EQUATOR network

S’organiser d’après recommandations de l’ICMJE
• IMRAD

Suivre les instructions de la revue
• Certaines rejettent systématiquement le manuscript en cas de non 

respect de certaines normes



Prochains wébinaires
Les vendredis à 8 H du matin (Heure Côte EST, USA)

13 mai: De la première mouture à la publication de l’article: Comment naviguer
le processus de publication
Durant ce wébinaire on étudiera les étapes de publication d’un article dans une revue. 
L’accent sera mis sur les processus pour soumettre un manuscrit, y compris le choix de 
la revue, l’acte de soumission, comprendre les décisions éditoriales, révision de l’article 
sur la base des commentaires du comité de lecture, et l’approbation finale.

10 juin: Éviter les revues prédatrices: Valorisez vos publications
Ce séminaire traitera des revues prédatrices et comment et pourquoi éviter d’y publier 
ainsi que les meilleures pratiques pour déterminer où publier.
24 juin: Outils de gestion de votre profil de chercheur
Ce séminaire présentera des outils que les participants pourront utiliser pour gérer leur 
profil de chercheur, y compris Google Scholar, Dimensions, Scopus, Web of Science, et 
Publons.



QUESTIONS & REPONSES

Remerciements :
- University of Florida George A. Smathers Libraries

Cette presentation est archivée au site web du Laboratoire d’innovation
des systems d’elevage de l’initiative Feed the Future Innovation 
https://livestocklab.ifas.ufl.edu

https://livestocklab.ifas.ufl.edu/


Session prochaine : 13 mai

De la première mouture à la 
publication de l’article: 
Comment naviguer
le processus de publication
8:00 EST (USA) ou  04:00 TU

Connect by Zoom

https://ufl.zoom.us/j/95990574236?pwd=Q29EUW5qZUlOOFdHVHBadVhERVZKdz09


www.feedthefuture.gov
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