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Pourquoi publier ? 
  
 • Tant qu’elle n’aura pas été publiée, votre recherche ne sera pas considérée comme 

achevée ! 

• Présenter de nouveaux résultats ou méthodes 

• Donner de la crédibilité aux résultats en communicant avec ses pairs 

• Contribuer à l’avancée des connaissances scientifiques, au progrès  

• Reconnaissance et avancement de carrière (« Publish or Perish  ») 

• Recherche de financement pour des projets de recherche 

• Prestige et satisfaction personnels 

 

 



SpringerLink  

Publier….mais en Anglais ? 

• C’est la langue de la science (après avoir été le français et l’allemand) 

• Envisager des collaborations internationales 

• Communiquer avec les scientifiques du monde entier 

• Se construire un statut et une réputation internationale 

• Pour l’avancement de la carrière, lié au nombre de publications dans les revues à 

Impact Factor (des revues en langue anglaise majoritairement depuis 2006) 
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Où publier ? 

• Revue traditionnelle de recherche académique – En 

anglais généralement. Lieu de publication pour la 

recherche primaire, peer reviewing strict. 

• Revue professionnelle/magazine – Couvre 

principalement des articles sur le « comment faire », 

souvent fortement édités, mais pas nécessairement 

par des pairs. Sert la formation continue (langue 

locale). 

• Reviews – Couvre les tendances actuelles, l’état des 

connaissances, le plus souvent par des pairs. Fort 

potentiel de citations. 

• Letters – Communication rapide sur un travail 

intermédiaire, évaluée par un comité, un bon moyen 

d’obtenir un aperçu des nouvelles recherches en 

cours. 

 

 

http://www.springer.com/engineering/energy+technology/journal/11949
http://www.springer.com/materials/special+types/journal/40553
http://www.springer.com/materials/journal/40243
http://www.springer.com/materials/journal/11003
http://www.springer.com/materials/characterization+&+evaluation/journal/10443
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Ce que recherche l’auteur… 

How important are the following factors for you when deciding to submit a manuscript to a 
particular journal?  

Top 1 Box (very important; in percent)   

International scope 

Readership 

Quality of journal’s papers 

The journal’s reputation 

Electronic submission system 

Advanced online publication 

Impact Factor 

Prior experience with this journal 

Design / layout 

"Author pays" open-access model 

Quality of peer review 

Speed of publication 

Coverage by major A&I 

Editors / editorial board 

(N = 19,220 respondents, 5-point rating: 1=very important to 5=not important at all) Results 2009 
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Ce que cherche l’Éditeur (*) et/ou le Rédacteur en chef (**) 
 

• Des sujets de recherche dans le domaine d’expertise de la revue 

• De la recherche nouvelle et originale 

• Des sujets de recherche de pointe, susceptibles de créer de la discussion et des 

citations 

• Des évaluations par les pairs avec des commentaires constructifs 

• Une écriture soignée et concise 

• Une maîtrise de la langue anglaise (cause de rejet fréquent) 

(*) Éditeur : publisher (**) / Rédacteur en chef : editor ou editor in chief 
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Avant de commencer… 

Assurez-vous que vous allez contribuer à une science de qualité : 

• Emettez une hypothèse, soulevez une question  

• Utilisez les méthodes et procédés de contrôle appropriés 

• Assurez-vous que les échantillons soient suffisamment représentatifs 

• Utilisez les tests statistiques et si nécessaire faites appel à un statisticien 

• Supprimez tous les biais (promoteur, chercheur, patient)  

• Respectez les règles éthiques (consentement éclairé du patient, droits animaux…) 

• Citez les références en rapport avec votre recherche 
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Comment choisir une revue adaptée à votre recherche ? 

• Lire la page web de la revue et lire des articles publiés dans la revue 

• Echangez avec vos collègues.  

• Profitez de l’expertise du personnel de votre bibliothèque 

• Consultez les sites web des groupes de recherche et des chercheurs travaillant dans 

votre domaine de recherche, et voyez où ils ont publié leur recherche. Comment leur 

recherche a-t-elle été appréciée ? A t-elle été bien citée ? 

• Le facteur d’impact est-il important ? L’utilisation/la visibilité de votre article est-il 

plus important ? 

• Notez l’importance des sites de réseau sociaux. Il est fort probable qu’il existe un 

groupe de discussion traitant de votre domaine de recherche. Rejoignez des groupes 

et forums en ligne. 

• Évitez les revues dont les descriptifs ne sont pas clairs.  

RENSEIGNEZ-VOUS! 
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 Visitez la page de la revue sur : www.springer.com 

Choisir la revue adaptée à votre recherche 

http://www.springer.com/
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Choisir la revue adaptée à votre recherche 
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Comment structurer votre article? 

• Titre – C’est ce qui sera lu en premier et qui sera le plus visible. Le titre doit refléter le contenu 

du document, être court et aller droit au but. 

• Résumé /Abstract - Résumer les objectifs et les résultats de votre recherche en 75 à 200 mots. 

La personne qui lit votre article doit être en mesure de dire en un coup d’œil de quoi l’article 

parle et son résultat. Quels sont les points clés de votre article? Ne pas inclure ce qui n’est pas 

dans votre document.  

• Mots-clés – Ce sont les mots pertinents pour l’article tels que vous les chercheriez dans Google 

par exemple. Dans l’idéal, ce ne sont pas des mots du titre, parce que ces mots sont 

automatiquement utilisés comme mots-clés. Ils viennent compléter le titre. 

 

Soignez l’anglais et notamment le titre et le résumé. N’hésitez pas à faire relire 

par un collègue anglophone ou à utiliser les services d’un professionnel du 

« language editing » pour augmenter vos chances de publication. 
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Comment structurer votre article (2) ? 

• Méthodologie – Elle doit être rédigée de manière claire et concise afin que quelqu’un qui 

voudrait faire la même recherche sache exactement ce que vous avez fait 

• Analyse/résultats – Présenter les résultats clairement et soigneusement 

• Discussion – Discussion des résultats du projet à cet endroit. Si les résultats ne sont pas ce que 

vous attendiez, c’est là que vous pouvez fournir des indications ou des spéculations quant à ce 

qui s’est passé et/ou ce que vous auriez pu faire différemment 

• Conclusions – Notez vos conclusions 

• Remerciements – Indiquez les personnes et institutions qui ont rendu votre recherche possible 

(subventions, bourses, etc.) 

• Références – Citez correctement votre matériel référencé ; utilisez le style de la revue 

• Documents supplémentaires – Liste des matériaux, annexes complémentaires 
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Comment présenter les références 

• Suivez les instructions pour auteurs (page web de la revue) 

• Soyez précis, les références forment le lien entre votre article et la littérature scientifique  

• Il y a différents outils pour gérer votre propre bibliothèque scientifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’utilisation d’un outil de gestion bibliographique est  
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Processus de soumission 

• Préparez une lettre d’accompagnement (cover letter) qui explique pourquoi vous pensez que 

votre papier s’inscrit dans le cadre de la revue (« Aims&Scope ») et qui décrit l’originalité et/ou 

l’importance de l’article 

• Lisez les Instructions pour auteurs (AI) très attentivement et assurez-vous que vous vous y 

conformez 

• Ne JAMAIS soumettre votre article à plus d’une revue à la fois 

 

Un anglais approximatif ou des IA non respectées peuvent être une 

cause de rejet immédiat quelle que soit la qualité de la recherche 
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Instructions for Authors – recommandations aux auteurs 
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Instructions for Authors – recommandations aux auteurs 



SpringerLink  

Éthique et publication 

• Assurez-vous que le travail décrit n’a pas été publié auparavant 

• Assurez-vous que le travail n’est pas en cours d’examen dans une autre revue 

• Assurez-vous que la publication a été approuvée par les co-auteurs et les autorités responsables 

• Assurez-vous que vous avez obtenu les autorisations auprès des propriétaires de droits d’auteur 

(images, graphiques, textes…) 
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Le peer reviewing ou examen par les pairs 

• Des experts (pairs) examinent et évaluent votre article, votre recherche et 

la méthodologie utilisée, afin de déterminer si votre article peut être publié 

• C’est un passage obligé pour maintenir les standards de qualité d’une revue 

• La majorité des manuscrits nécessite des révisions, souvent deux ou trois révisions 

• Une révision mineure n’implique pas une acceptation automatique après révision 

• Lisez tous les commentaires de façon approfondis et tâchez d’y répondre le mieux possible 

avant de re-soumettre votre article. Considérez les commentaires non comme une sanction 

mais comme des conseils pour vous aider à vous améliorer 

• Ne vous découragez pas si vous  

recevez un rejet ! La revue peut simplement 
avoir un taux de rejet élevé 

 

 

 

 

 

Acceptan
ce 

3%             Minor 
revision 

30% Major 
revision 

37% 

Rejection 
30% 
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De l’acceptation à la publication ! 

• Une fois l’article accepté et prêt pour la publication, il sera publié d’abord en ligne : 

Online First 

• L’article reçoit un DOI (Digital Object Identifier ) et peut donc être lu et cité avant sa publication 

dans la revue papier: DOI: 10.1007/s10681-012-0632-1 

• Les numéros de page et de parution sont attribués une fois que l’article est inclus dans un 

numéro de la revue (issue). 

• Une fois le numéro compilé, l’article est publié en version imprimée (si cette option existe). 

 

Manuscript 
accepted 

Typesetting & 
Author Forms 

Proof to author 
(and editor) 

Proof 
correction  

Select available 
OnlineFirst articles 

Published 
OnlineFirst 
  

Compile 
issue 

Publish issue 
online  

Print and 
distribute issue

 
  

Article workflow 

Issue workflow 
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Qu’est ce que l’Open Access ? 

• L’ACCES EST GRATUIT – L’article/Livre est universellement disponible, gratuit pour les 

lecteurs 

• La PUBLICATION EST PAYANTE – Les frais de publication sont payés par l’auteur son 

organisme, un « mécène »… 

• ATTENTION – Les articles Open Access sont soumis au mêmes exigences qu’un article 

dans une revue payante : le peer review est appliqué et l’article doit être de qualité 

et respecter l’éthique de l’édition  

• Les droits d’auteur restent avec l’auteur 
 

 

Pour plus d’informations : http://www.springeropen.com/ 

 

http://www.springeropen.com/
http://www.springeropen.com/
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Besoin d’aide, d’en savoir plus ? 
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La boîte à outils Springer – à votre disposition : 

• www.springer.com/authors 

• Author Academy 

• Journal Advisor 

• SpringerAlerts 

• Authorzone  

• SpringerLink 

• Citations – Citation alerts 
 

À suivre… 

 

 

http://www.springer.com/authors
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www.springer.com/authors 

Des pages auteurs très détaillées et constamment 
enrichies : sélection de la revue adaptée, prévention 
du plagiat, services d’indexations… 

https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author
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Springer Journal Selector 

Entrez simplement le résumé 
de l’article que vous voulez 
publier – validez : 

Vous obtenez la liste des 
revues les plus adaptées avec 
liens vers leur page web  

Au choix : toutes les revues 
Springer, uniquement les 
revues avec facteur d’impact, 
uniquement les revues Open 
Access 

 

Trouvez facilement la meilleure revue pour publier votre article ! 

https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276


SpringerLink  

Springer Author Academy – des cours interactifs et des vidéos : 
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Restez informés : 

• SpringerAlerts 

Inscrivez-vous à SpringerAlerts pour recevoir nos informations sur les dernières 
publications dans vos domaines : www.springer.com/alert 

Également disponible : ToCAlerts – alertes sommaire pour toutes nos revues 

 

• AuthorZone  - la newsletter pour nos auteurs et éditeurs sur springer.com 
 

AuthorZone sur Facebook : 

https://www.facebook.com/AuthorZone 
 

         AuthorZone sur Twitter: 

http://twitter.com/#!/authorzone  

 

 

 

http://www.springer.com/alert
http://www.springer.com/
https://www.facebook.com/AuthorZone
https://www.facebook.com/AuthorZone
https://www.facebook.com/AuthorZone
http://twitter.com/
http://twitter.com/
http://twitter.com/
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• Toutes les informations concernant les citations (issues de CrossRef) des millions d’articles et 
de chapitres publiés par Springer sont accessibles  

• Vous pouvez tout simplement explorer les revues ou les derniers articles les plus cités, 

• Ou faire des recherches ciblées par article, revue, auteur… 
 
 
 

http://citations.springer.com/ 

1) Masque de 
recherche 
 

2) Liste des derniers 
articles cités 
 

3) Liste des revues – 
classée par ordre 
décroissant de 
citations 
 

4) Accès à la liste 
complète des revues 
 

1 

2 

3 

4 

http://citations.springer.com/
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citations.springer.com – informations par article 

 
1. Nombre total des citations 

 
2. Liste des articles citants 

 
3. Lien vers l’article citant 

 
4. Graphique des citations par 

année 
 

5. Filtrer la liste des articles 
citants par revue 
 

6. Filtrer la liste des articles 
citants par Livre 
 
 

1 

2 
4 

3 

5 

6 
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Citation Alerts pour les auteurs 

Alertes de citation 
 
alerte de citation, basée sur les 
informations fournies par CrossRef.org 
 
L’auteur d’un article reçoit une alerte  
e-mail à chaque citation de son article.  
 
L’alerte contient des liens vers l’article cité 
ainsi que vers l’article citant. 
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Merci    -     شكرا 
 
 
 
 

Des Questions ? 
 
 
Vos contacts chez Springer : 
 
nick.barber@springer.com, philippe.peyle@springer.com 
et brigitte.juelg@springer.com  

mailto:nick.barber@springer.com
mailto:philippe.peyle@springer.com
mailto:brigitte.juelg@springer.com

