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Choisir	  sa	  revue,	  écrire	  une	  cover	  leKer,	  rebondir	  après	  un	  
refus…	  



Etapes	  pour	  parvenir	  à	  une	  publica*on	  

Mo*va*on	  pour	  écrire	  
Bibliographie	  sur	  le	  sujet	  
Rédac*on	  du	  protocole	  et	  étapes	  réglementaires	  
Recrutement	  de	  pa*ents	  /	  recueil	  de	  données	  
Fichier	  excel	  
Analyses	  sta*s*ques	  
Tableaux	  /	  figures	  
Rédac*on	  per	  se	  
Choisir	  un	  journal	  
FormaKer	  son	  ar*cle	  
SoumeKre	  
AKendre	  
Re-‐soumeKre	  –	  Re-‐aKendre	  
Corriger	  
Accepta*on	  finale	  

272	  jours	  en	  moyenne	  

«	  To	  maximise	  the	  benefit	  to	  
society,	  you	  need	  to	  not	  just	  
do	  research	  but	  do	  it	  well	  »	  
D.	  Altman	  



Publier	  :	  c’est	  long,	  c’est	  difficile	  

Publica*on	  des	  travaux	  présentés	  en	  congrès	  :	  
exemple	  de	  l’ASH	  
ASH	  2011	  Annual	  Mee*ng	  :	  327	  (48%)	  associated	  
manuscripts	  indexed	  for	  publica*on	  in	  PubMed	  by	  
April,	  2016	  (5	  ans	  plus	  tard)	  
75%	  des	  publica*ons	  sont	  faites	  dans	  les	  2	  ans	  
après	  le	  congrès	  
Communica*ons	  orales	  59%	  de	  publica*ons	  
Posters	  :	  47	  %	  
Online	  posters	  :	  10	  %	  	  

**	  

Am	  J	  Hematol.	  2017	  May;	  92(5):	  E81–E83.	  



Succès	  de	  publica*on	  après	  congrès	  

•  The	  American	  College	  of	  Rheumatology	  (59%)	  
•  American	  Urogynecologic	  Society	  (56%)	  
•  American	  Society	  of	  Therapeu*c	  Radiology	  
and	  Oncology	  (56%)	  

•  The	  European	  Society	  for	  Emergency	  Medicine	  
(25%)	  

•  American	  Associa*on	  of	  Neurological	  
Surgeons	  (33%).	  





IF2017	  =	  	  

Nombre	  de	  cita*ons	  en	  2017	  
des	  ar*cles	  parus	  en	  2015	  et	  

2016	  

Nombre	  d’ar*cles	  du	  journal	  
(sans	  leKres,	  editoriaux)	  

Comment	  choisir	  son	  journal	  :	  fonc*on	  de	  l’IF	  ?	  

Impact	  factor	  

Journal	  impact	  factor	  

Ce	  n’est	  pas	  «	  l’ar*cle	  impact	  factor	  »	  ni	  le	  «	  author	  
impact	  factor	  »	  



ThomsonReuteurs	  



	  
Problems	  associated	  with	  the	  use	  of	  journal	  impact	  factors	  
	  
Journal	  impact	  factors	  are	  not	  sta*s*cally	  representa*ve	  of	  individual	  journal	  
ar*cles	  
Journal	  impact	  factors	  correlate	  poorly	  with	  actual	  cita*ons	  of	  individual	  
ar*cles	  
Authors	  use	  many	  criteria	  other	  than	  impact	  when	  submiqng	  to	  journals	  
Cita*ons	  to	  “non-‐citable”	  items	  are	  erroneously	  included	  in	  the	  database	  
Self	  cita*ons	  are	  not	  corrected	  for	  
Review	  ar*cles	  are	  heavily	  cited	  and	  inflate	  the	  impact	  factor	  of	  journals	  
Long	  ar*cles	  collect	  many	  cita*ons	  and	  give	  high	  journal	  impact	  factors	  
Short	  publica*on	  lag	  allows	  many	  short	  term	  journal	  self	  cita*ons	  and	  gives	  a	  
high	  journal	  impact	  factor	  
Selec*ve	  journal	  self	  cita*on:	  ar*cles	  tend	  to	  preferen*ally	  cite	  other	  ar*cles	  
in	  the	  same	  journal	  	  
Books	  are	  not	  included	  in	  the	  database	  as	  a	  source	  for	  cita*ons	  
Database	  has	  an	  English	  language	  bias	   Why	  the	  impact	  factor	  of	  journals	  should	  not	  be	  

used	  for	  evalua9ng	  research	  
Seglen	  BMJ	  1997	  



	  
Problems	  associated	  with	  the	  use	  of	  journal	  impact	  factors	  
	  

Impact	  factor	  is	  a	  func*on	  of	  the	  number	  of	  references	  per	  ar*cle	  in	  
the	  research	  field	  
Research	  fields	  with	  literature	  that	  rapidly	  becomes	  obsolete	  are	  
favoured	  
Small	  research	  fields	  tend	  to	  lack	  journals	  with	  high	  impact	  	  
Rela*ons	  between	  fields	  (clinical	  v	  basic	  research,	  for	  example)	  
strongly	  determine	  the	  journal	  impact	  factor	  
Cita*on	  rate	  of	  ar*cle	  determines	  journal	  impact,	  but	  not	  vice	  versa	  	  
	  

Why	  the	  impact	  factor	  of	  journals	  should	  not	  be	  
used	  for	  evalua9ng	  research	  
Seglen	  BMJ	  1997	  



Système	  SIGAPS	  :	  le	  remède	  au	  
système	  des	  IF	  ?	  

•  Nombre	  de	  points	  aKribués	  en	  fonc*on	  du	  
rang	  de	  la	  revue	  

•  Système	  qui	  «	  lisse	  »	  les	  impact	  factors	  en	  
fonc*on	  de	  la	  discipline	  

•  Intérêts	  :	  prendre	  en	  compte	  une	  mesure	  (voir	  
limites+++)	  objec*ve	  pour	  les	  promo*ons,	  
faire	  une	  analyse	  bibliométrique	  par	  service,	  
ou	  par	  hôpital/	  université	  (MERRI)	  



Les	  revues	  sont	  classées	  par	  discipline	  











Limites	  du	  système	  

•  1	  ar*cle	  dans	  NEJM	  =	  4	  ar*cles	  dans	  la	  Revue	  
de	  médecine	  interne	  

•  Ecrire	  800	  ar*cles	  est	  considéré	  comme	  une	  
performance	  	  

•  Système	  qui	  met	  au	  centre	  le	  CV	  (versus	  
l’avancement	  de	  la	  recherche)	  



CMH	  

immunité	  innée	  

métabolisme	  du	  cholestérol	  

cycle	  cellulaire,	  
cycline	  et	  kinases	  
dépendantes	  de	  la	  
cycline	  



an	  area	  of	  science,	  you	  
make	  progressive	  
discoveries	  and	  you	  
earn	  a	  reputa*on	  of	  
SOLID	  work	  

The	  editorial	  process	  may	  be	  so	  
protracted,	  with	  so	  many	  
requirements,	  that	  you	  end	  up	  
with	  a	  paper	  which	  is	  totally	  
UNREADABLE	  



?	  



Comment	  choisir	  en	  pra*que	  ?	  

•  Revues	  généralistes	  (pathologies	  fréquentes)	  
•  Revues	  spécialisées	  :	  médecine	  interne	  ou	  
pathologies	  d’organes	  

•  AKen*on	  aux	  modifica*ons	  de	  certaines	  
revues	  (Medicine	  =>	  open	  Access)	  





Choisir	  sa	  revue	  AVANT	  d’écrire	  un	  
ar*cle	  (voire	  avant	  de	  débuter	  sa	  recherche…)	  
•  Connaissance	  des	  revues	  de	  la	  discipline	  
•  Recherche	  sur	  des	  sites	  avec	  vos	  mots	  clés	  
•  IF	  «	  aussi	  haut	  que	  possible	  »	  :	  l’important	  est	  de	  
publier	  votre	  recherche	  si	  elle	  est	  de	  qualité	  

•  Probléma*que	  des	  maladies	  rares	  
•  Lire	  quelques	  ar*cles	  de	  la	  revue	  choisie	  pour	  
vérifier	  que	  la	  cible	  est	  la	  bonne	  	  

•  Vérifier	  les	  recommanda*ons	  aux	  auteurs	  
(notamment	  pour	  les	  «	  Case	  Report	  »)	  



Les	  journaux	  «	  online-‐only	  »	  sont	  ils	  la	  
solu*on	  ?	  

•  Le	  %	  d’accepta*on	  moyen	  varie	  de	  10%	  à	  plus	  
de	  50%	  

•  plus	  d’espace	  :	  peuvent	  accepter	  davantage	  
d’ar*cles	  

•  Vérifier	  qu’ils	  ont	  un	  IF	  
•  Plos	  One	  :	  journal	  généraliste	  qui	  publie	  en	  
fonc*on	  de	  la	  méthodologie	  plus	  que	  de	  
l’intérêt	  scien*fique	  



Le	  coût	  des	  publica*ons	  :	  publier	  en	  
open-‐access	  est	  il	  une	  bonne	  idée	  ?	  

•  «	  Ar*cle	  Processing	  Charges	  »	  :	  submission	  
fee,	  color	  figures	  (150-‐1000E),	  charge	  per	  page	  

•  «	  Open	  Acess	  »	  :	  jusqu’à	  5000	  euros	  !	  
•  OpenAPC	  (depuis	  Juin	  2018)	  :	  1688	  euros	  en	  
moyenne	  par	  ar*cle	  

•  les	  revues	  les	  plus	  payées	  par	  les	  Universités	  
françaises	  :	  PlosONE,	  OncoTarget,	  Nature	  
Communica*ons	  



Pourquoi	  écrire	  est	  difficile..	  et	  
comment	  y	  arriver	  ?	  

les	  erreurs	  fréquentes	  :	  
-‐	  penser	  «	  je	  ne	  suis	  pas	  encore	  prêt(e)	  »	  
-‐  penser	  qu’il	  faut	  «	  écrire	  en	  bloc	  »	  
-‐  penser	  qu’il	  faut	  que	  «	  tout	  soit	  fini	  »	  pour	  que	  ce	  soit	  

présentable	  

Comment	  faire	  :	  
-‐  écrire	  de	  pe*ts	  paragraphes	  lorsqu’on	  a	  une	  idée	  (plus	  

facile	  que	  de	  par*r	  ensuite	  d’une	  page	  blanche)	  
-‐  programmer	  un	  temps	  dédié	  à	  l’écriture	  (aussi	  important	  

que	  du	  temps	  pour	  le	  recueil,	  l’analyse)	  
-‐  interagir	  beaucoup	  avec	  ses	  collègues,	  son	  directeur.	  



Publica*on	  :	  les	  clés	  du	  succès	  

•  Une	  ques*on	  précise	  (une	  seule)	  
•  Un	  format	  adapté	  (3000w	  ou	  format	  «	  Brief	  »	  :	  
en	  général	  1000-‐1500w)	  

•  Une	  écriture	  claire	  et	  précise	  
•  Des	  références	  per*nentes	  et	  actualisées	  
•  1	  *tre	  accrocheur	  
•  Des	  tableaux	  et	  des	  figures	  bien	  présentés	  



Publica*on:	  les	  clés	  du	  succès	  

•  Soigner	  le	  *tre	  et	  l’abstract	  :	  les	  Editeurs	  vont	  
vite…	  

•  Fragment	  descrip*f	  (pas	  une	  phrase	  
complète),	  pas	  plus	  d’une	  ligne	  

•  Ne	  pas	  s’autocongratuler	  (les	  Editeurs	  sont	  
toujours	  suspicieux	  devant	  des	  formules	  telle	  
que	  :	  «	  the	  first	  *me	  »,	  «	  a	  novel	  sign	  »…)	  



FormaKer	  son	  manuscrit	  
•  Lire	  les	  recommanda*ons	  aux	  auteurs	  
•  Principes	  généraux	  :	  police	  12,	  aligné	  à	  gauche,	  
interligne	  double,	  numéro	  des	  pages	  /	  lignes	  

•  Citer	  (toutes)	  les	  Tables	  et	  Figures	  par	  ordre	  
d’appari*on	  	  

•  Abbrévia*ons	  
•  Nombre	  et	  chiffres	  
•  Espaces	  entre	  les	  nombres	  et	  les	  unités	  /	  %	  
•  U*liser	  les	  mêmes	  termes	  tout	  au	  long	  du	  
manuscrit	  (groupes,	  traitements)	  



FormaKer	  ses	  références	  
•  Nombre	  moyen	  de	  soumission	  avant	  publica*on	  :	  
4-‐5	  	  

Conséquence	  de	  l’infla*on	  des	  publica*ons	  :	  
concurrence	  entre	  Editeurs	  :	  «	  As	  a	  consequence,	  
many	  papers	  are	  published	  a=er	  being	  rejected	  
several	  @mes	  by	  other	  journals.	  »	  (Galichon	  et	  al.	  2016)	  
=>	  vers	  une	  plateforme	  de	  soumission	  unique	  ?	  
•  Intérêt	  des	  logiciels	  permeKant	  une	  adapta*on	  
au	  style	  du	  journal	  en	  1	  manipula*on	  (Reference	  
Manager,	  Endnote)	  

•  Préférer	  les	  références	  des	  5	  dernières	  années	  



Ecrire	  la	  cover	  leKer	  
•  C’est	  votre	  chance	  de	  convaincre	  l’Editeur	  
d’envoyer	  le	  papier	  en	  peer-‐review	  

•  Vous	  pouvez	  davantage	  vous	  meKre	  en	  valeur	  
que	  dans	  l’abstract	  qui	  doit	  rester	  objec*f	  et	  
descrip*f.	  

•  Vous	  pouvez	  vanter	  les	  mérites	  de	  votre	  travail	  et	  
l’apport	  de	  vos	  résultats	  pour	  la	  science,	  la	  prise	  
en	  charge	  des	  pa*ents	  

•  Vous	  pouvez	  expliquer	  pourquoi	  vous	  pensez	  que	  
le	  journal	  visé	  est	  la	  bonne	  cible	  :	  «	  these	  results	  
would	  be	  interes*ng	  for	  the	  journal’s	  readers	  »	  



Dear	  Editor,	  
	  	  
Please	  find	  aKached	  a	  manuscript	  en*tled	  XXXX	  by	  Author	  et	  al.	  that	  we	  would	  like	  
to	  submit	  for	  publica*on	  in	  the	  XXX	  sec*on	  of	  the	  XXX	  Journal.	  
Statements	  si	  demandés	  :	  (The	  manuscript	  has	  been	  seen	  and	  approved	  by	  all	  
authors.	  It	  has	  not	  been	  published	  or	  reported	  elsewhere.	  It	  is	  not	  under	  
considera*on	  in	  another	  journal.)	  
	  
1	  phrase	  de	  contexte	  :	  Sarcoidosis	  is	  a	  granulomatous	  mainly	  affec*ng	  lungs	  (journal	  
de	  pneumologie)	  
We	  hereby	  report	  the	  drama*c	  effect	  of	  infliximab	  in	  neurological	  forms	  of	  
sarcoidosis.	  
We	  would	  like	  to	  suggest	  the	  following	  individuals	  as	  poten*al	  reviewers.	  We	  
respec�ully	  request	  that	  inves*gators	  with	  whom	  there	  is	  a	  major	  element	  of	  
compe**on	  not	  be	  considered	  as	  reviewers.	  
We	  would	  like	  to	  express	  our	  great	  apprecia*on	  to	  you	  for	  considering	  our	  
manuscript.	  If	  you	  have	  any	  further	  queries,	  please	  do	  not	  hesitate	  to	  contact	  us.	  
	  
Kind	  regards,	  
XXXX,	  on	  behalf	  of	  co-‐authors	  
	  

Exemple	  :	  la	  cover	  leKer	  en	  pra*que	  



Dear	  editors	  and	  reviewers,	  
	  	  
Thank	  you	  for	  your	  leKer	  and	  for	  the	  reviewers’	  comments	  on	  our	  manuscript	  
en*tled	  “XXX]”	  (ID:	  [provide	  an	  ID	  number	  here	  if	  relevant	  to	  your	  submission]).	  All	  
of	  these	  comments	  were	  very	  helpful	  for	  revising	  and	  improving	  our	  paper.	  
	  
We	  have	  studied	  these	  comments	  carefully	  and	  have	  made	  corresponding	  
correc*ons	  that	  we	  hope	  will	  meet	  with	  your	  approval.	  [The	  changes	  in	  the	  revised	  
manuscript	  are	  marked	  in	  red,	  highhlighted,	  ….]*	  The	  responses	  to	  the	  reviewers’	  
comments	  are	  provided	  below.	  
	  	  
We	  would	  like	  to	  express	  our	  great	  apprecia*on	  to	  you	  and	  the	  reviewers	  for	  the	  
comments	  on	  our	  paper.	  If	  you	  have	  any	  further	  queries,	  please	  do	  not	  hesitate	  to	  
contact	  us.	  
	  	  
Kind	  regards,	  
XXXX,	  on	  behalf	  of	  co-‐authors	  
	  

Que	  faire	  en	  cas	  de	  demandes	  de	  révisions	  ?	  



Que	  faire	  en	  cas	  de	  rejet	  ?	  

•  Ne	  pas	  se	  décourager	  :	  bon	  nombre	  de	  rejets	  
sont	  des	  décisions	  éditoriales	  et	  ne	  reflètent	  
pas	  la	  qualité	  du	  manuscrit	  

•  Thèmes	  porteurs,	  d’autres	  moins	  
•  En	  cas	  de	  commentaires	  de	  reviewers	  :	  
essayer	  de	  modifier	  le	  manuscript	  (ou	  non)	  
avant	  re-‐soumission	  (il	  y	  a	  de	  bonnes	  chances	  
pour	  que	  les	  mêmes	  reviewent	  le	  papier	  lors	  
d’une	  autre	  soumission)	  



Dans	  tous	  les	  cas	  

•  En	  cas	  de	  désaccord	  avec	  le	  reviewer	  :	  écrire	  
une	  réponse	  polie,	  argumentée	  

•  La	  façon	  de	  répondre	  est	  pour	  beaucoup	  dans	  
le	  résultat	  final.	  



Quelques	  sugges*ons	  de	  forme	  :	  enlever	  
tous	  les	  mots	  qui	  ne	  servent	  à	  rien	  

•  There	  were	  X	  pa*ents	  who	  had	  neurological	  
localiza*ons	  =>	  X	  pa*ents	  had	  neurological	  
localiza*ons	  

•  The	  pa*ents	  were	  divided	  in	  4	  different	  
groups	  =	  >	  the	  pa*ents	  were	  divided	  in	  4	  
groups	  

•  We	  observed	  granuloma	  in	  close	  proximity	  of	  
the	  vessels	  =>	  in	  proximity	  



Evitez	  les	  adverbes	  

•  l’étude	  du	  liquide	  céphalo-‐rachidien	  retrouvait	  de	  
manière	  systéma*que	  une	  méningite	  	  

•  En	  imagerie	  cérébrale,	  l’associa*on	  à	  une	  
aKeinte	  leptoméningée	  était	  rela*vement	  
fréquente	  	  

•  The	  median	  SLEDAI	  score	  was	  8	  in	  our	  study,	  
which	  reflects	  quite	  high	  disease	  ac*vity	  	  

	  
Ils	  sont	  souvent	  imprécis	  :	  donnez	  des	  chiffres	  si	  
besoin	  



NEJM	  1980	  



Faire	  des	  phrases	  courtes	  :	  2	  phrases	  courtes	  
sont	  toujours	  mieux	  qu’une	  longue.	  

•  Sarcoidosis	  is	  a	  granulomatous	  disease	  of	  
unknown	  cause	  occuring	  in	  young	  adults,	  
which	  mainly	  affects	  lungs,	  lymph	  nodes,	  skin	  
and	  liver.	  

=>	  Sarcoidosis	  is	  a	  granulomatous	  disease	  of	  
unknown	  cause	  occuring	  in	  young	  adults.	  It	  
mainly	  affects	  lungs,	  lymph	  nodes,	  skin	  and	  liver.	  



«	  We	  need	  less	  research,	  beDer	  research,	  
and	  research	  done	  for	  right	  reasons.	  »	  
-‐  ne	  pas	  mal	  interpréter	  vos	  résultats,	  y	  compris	  
pour	  des	  erreurs	  méthodologiques	  ou	  
sta*s*ques	  

-‐  ne	  pas	  écrire	  que	  les	  résultats	  posi*fs	  
-‐  ne	  pas	  citer	  la	  liKérature	  sélec*vement	  
-‐  ne	  pas	  *rer	  de	  conclusion	  erronée	  

«	  Much	  poor	  research	  arises	  because	  researchers	  
feel	  compelled	  for	  career	  reasons	  »	  

D.G.	  Altman,	  BMJ	  1994	  



Liens	  u*les	  
•  Chercher	  des	  journaux	  :	  Google	  scholar,	  Pubmmed,	  
Scirus,	  JANE	  (www.bioseman*cs.org/jane/index.php)	  

•  ResoumeKre	  après	  un	  rejet	  Science	  magazine,	  «	  If	  at	  
first	  you	  don’t	  succeed,	  cool	  off,	  revise,	  and	  submit	  
again	  »	  Laursen,	  August	  15,	  2008	  

•  The	  history	  and	  meaning	  of	  the	  Journal	  Impact	  Factor	  
Eugene	  Garfield,	  JAMA	  2006;January	  5	  

•  English	  Edi*ng	  :	  site	  des	  Editeurs	  (exemple	  :	  
hKp://wkauthorservices.editage.com)	  

•  Au	  delà	  des	  aléas	  de	  la	  publica*on	  :	  ne	  pas	  oublier	  que	  
tout	  ce	  qui	  n’est	  pas	  publié	  est	  perdu,	  et	  que	  la	  qualité	  
de	  vos	  recherches	  serviront	  les	  pa*ents.	  



Remerciements	  

•  Bureau	  de	  l’AJI	  
•  Mes	  internes	  :	  Raphael	  Lhote,	  Thibaud	  Chazal,	  
GuillemeKe	  Thomas,	  Tullia	  de	  Risi,	  Samuel	  
Bitoun,	  Fanny	  Urbain…	  

qui	  ne	  se	  sont	  pas	  découragés	  J	  	  

Bonne	  chance	  à	  tous	  
fleur.cohen@aphp.fr	  




