
La vie du manuscrit jusqu’à la 
publication*

Hervé Maisonneuve

www.redactionmedicale.fr

21 février 2019, Bruxelles 

* Est-ce que le peer-review est utile ? Est-ce des articles sont embellis ?

http://www.redactionmedicale.fr/


Liens d’intérêts

• Rédacteur de www.redactionmedicale.fr

• Consultant en rédaction scientifique (gérant H2MW)

• Institut International de Recherche et d’Action sur la Fraude et le Plagiat 
Académiques  (Conseil scientifique, Genève)

• Groupe de travail ‘Intégrité scientifique’ pour le secrétariat à 
l’enseignement supérieur et à la recherche

• Comité scientifique 

• Rédacteur  adjoint de

• Auteur de ‘La rédaction médicale’, Doin, 2010

• Rédacteur de ‘Science Editors’ Handbook’, EASE 2013
2www.redactionmedicale.fr

http://www.redactionmedicale.fr/


www.redactionmedicale.fr 3

L’article original
En réponse à une question, présentation de 

résultats originaux

•pour la première fois

• à ses pairs

• selon un format permettant de

•comprendre,
•(et de refaire) le travail
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L’article original : IMRaD

•Pourquoi j’ai fait ce travail ?

•Comment je l’ai fait ?

•Qu’est ce que j’ai observé ?

•Qu’est ce que j’en pense ?



www.redactionmedicale.fr 5

L’article original : IMRaD

•Introduction

•Méthodes

•Résultats

•Discussion

• Titre

•Auteurs

•Résumé

• Illustrations
• Tableaux
• Figures

•Références

•Remerciements
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Question

Answer



Revue choisie
Titre
Lister tous les auteurs

Pourquoi j’ai fait ce travail ? (introduction)
• Connu
• Inconnu
• Ma question

Illustrations (résultats)
Titres des tableaux

Légendes des figures

Qu’est-ce que j’en pense ? (discussion)
1. Réponse à la question

2. Forces et faiblesses de mon travail, validité interne et 
externe

3. Forces et faiblesses pas rapport aux autres (‘connu’)

4. Comment expliquer les phénomènes ? Hypothèses, 
physiopath, changements de pratiques, risques…..

5. Perspectives

Qu’est ce que j’ai observé ? (résultats)

Les résultats principaux en quelques lignes
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L’abondance de références est un excellent indicateur de l’absence d’esprit critique de l’auteur

Comment j’ai fait ce travail ? (méthodes)

• Sélection
• Interventions / Observations
• Evaluation
Méthodes statistiques, éthique, protocole, données sources
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10 pages
30 references
Supplementary data: 5 pages

Title/Abstract: 1.0 p
Research in context: 0.5 p

Intro: 0.5 p
Methods: 0.5 p
Results: 4.5 p
Discussion: 1.0 p

References: 2.0 p
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Des revues de sociétés savantes

• Peu de revues sont gérées avec des rédactions salariées temps plein

• La plupart sont gérées par des Universitaires, en plus de leurs 
activités académiques

• Les éditeurs/maisons d’éditions possèdent des revues (Lancet 
appartient à Elsevier) ou gèrent des revues de sociétés savantes

• Les revues sont dans un système économique menacé, mais des 
maisons d’éditions ont des profits majeurs

• Les dérives de l’Open Access : l’avenir est incertain entre un modèle 
sur abonnement et un modèle payé par les auteurs, voire hybride
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Cycle life of a paper and actors   

Journal owner

Authors Chief editor and 
editorial board

Reviewers 
choose on data basis 

and network

Readers

Submission
Article and cover letter

Editor’s 
decision Publication

Peer Review

At least 2 reviewers
Double blind/Single 

blind/Open

Journal choice:
audience, 

prestige, access, 
acceptance, IF 

First decision Cover 
letter/Abstract/Title) 
and final decision

Authors

Revise the article

Rejection

www.redactionmedicale.fr 20
Remerciements Aurélie Guérin



Missions des revues scientifiques ?

Quatre missions historiques
• Enregistrement : prendre date et attribution de la 

paternité d’une oeuvre
• Communication des résultats des recherches ; 

information et formation
• Certification et contrôle qualité par la revue par les pairs  

(peer review)
• Archivage de la science, en particulier pour citation 

ultérieure

Skeptics in the Pub 21



Missions des revues scientifiques ?

Quatre missions historiques
• Enregistrement ; Communication ; Contrôle qualité ; Archivage

Deux missions ajoutées depuis les années 1980s :
• Promotion des universitaires (facteur d’impact)

• Allocations des ressources

Remise en cause par l’électronique : l’article devient le point 
d’entrée des chercheurs ; les réseaux sociaux changent les 
revues
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Les acteurs

L’article suit un très long chemin de la conception d’un travail à la 
publication : combien de mois ?

• Les auteurs

• Le rédacteur en chef et le comité de rédaction

• Les reviewers / relecteurs

• Le propriétaire de la revue

• Les lecteurs

www.redactionmedicale.fr 23



Un cas de paternité d’un article
Vous êtes un jeune professeur récemment nommé dans une 
université française après avoir obtenu votre doctorat aux Etats-
Unis. Vous êtes très enthousiaste au vu des résultats d'expériences 
récentes. Ils sont suffisamment importants pour mériter la 
publication dans une revue internationale prestigieuse. 

Au fur et à mesure que vous complétez le manuscrit, votre directeur 
du département fait remarquer que l'acceptation de votre article 
aura pour conséquence des invitations pour vous et vos coauteurs. Il 
permettra d'obtenir des financements nouveaux pour le 
département. Il vous suggère d'ajouter votre superviseur de 
l'université américaine, qui n'a pas participé à la recherche, mais qui 
est internationalement connu, en tant que co-auteur de l'article ....
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Un cas de paternité d’un article
…. Cela améliorerait certainement la probabilité que l'article soit 
accepté. 

Le directeur du département indique également qu'il s'attend à 
être co-auteur, même s'il n'a pas été impliqué dans le travail.

Que répondez-vous au directeur du département ?

Quelles seraient les conséquences de suivre sa suggestion ?
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Critères de paternité d’un article
1. Contribution substantielle à la conception ou aux méthodes 

de la recherche ou à l’acquisition, l’analyse ou 
l’interprétation des données ; ET

2. Rédaction préliminaire de l’article ou sa révision critique 
impliquant une contribution importante au contenu 
intellectuel ; ET

3. Approbation de la version à publier ; ET

4. Engagement à assumer l’imputabilité pour tous les aspects 
de la recherche en veillant à ce que les questions liées à 
l’exactitude ou l’intégrité de toute partie de l’oeuvre soient 
examinées de manière appropriée et résolues. 

Les auteurs doivent remplir ces 4 conditions.www.redactionmedicale.fr 26



Paternité des articles
• Honoraires ou ‘cadeaux’ : renvois d’ascenseur, ajout d’un 

collègue à promouvoir, ‘américain de service’, chef de service 
qui n’a rien fait dans le travail, certains découvrent par 
hasard qu’ils sont auteurs…

• Fantômes :
• Rédacteurs de l’industrie… Nombreux problèmes mais il 

faut être deux (l’auteur et le rédacteur) ; en voie de 
diminution avec GPP2 / GPP3

• Milieu universitaire : fréquence inconnue ; interne oublié 
lorsque l’on publie sa thèse ; collègue enlevé, spécialistes 
oubliés, ‘données empruntées’, etc…..
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• Enquête par email auprès de 100 000 chercheurs (2012-2014) dans
18 disciplines : medicine, nursing, biology, chemistry, computer 
science, mathematics, physics, engineering, ecology, accounting, 
economics, finance, marketing, management, information systems, 
sociology, psychology, and political science

• 12 000 réponses (chercheurs américains)
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12 000 réponses
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Intérêts des acteurs

• L’auteur : prêt à accepter toutes les remarques pour publier…   voire 
à payer pour aller plus vite

• Le rédacteur en chef : un poste prestigieux, avec un pouvoir de 
‘régulation’ dans la spécialité

• Le relecteur : un travailleur de l’ombre, bénévole

• Le propriétaire de la revue doit assurer la pérennité (économique 
surtout)

• Le lecteur n’a aucun pouvoir : il ne paye pas (ce sont les institutions) 
et s’il ne lit pas, les revues continuent d’exister

30www.redactionmedicale.fr



First screening
• A top international biomedical journal receives thousands of 

original articles per year, and rejects 50 to 90%

• Nature: 11 000 papers per year, and accepts 8%

• First decision is made on the title, cover letter and abstract 
(predictive of final decision)

• How reviewers are chosen?
• Data basis
• Network

31www.redactionmedicale.fr



Peer review: l’évaluation par les pairs

• At least 2 reviewers per paper

• Single blind (60%) peer review

• Double blind peer review

• Open peer review

• Statistical review

32www.redactionmedicale.fr



Un cas de peer-review
Vous êtes un étudiant et vous terminez votre thèse de doctorat en 
sciences. Vous êtes invité à relire un manuscrit pour un journal 
pour la première fois. Le système d'évaluation par les pairs assure 
la qualité des revues et vous êtes excité de faire partie de celui-ci. 
Vous lisez le résumé et croyez que votre expertise vous permet 
d'effectuer une analyse approfondie : vous acceptez l'invitation 
pour faire cette évaluation. 

En lisant le manuscrit, vous êtes en mesure de déduire que le 
premier auteur est un ami personnel proche avec qui vous avez 
travaillé dans le passé. Il devrait avoir une promotion majeure, en 
étant nommé PU-PH. 
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Un cas de peer-review
Il pourra alors vous aider dans votre carrière. Vous remarquez que 
le manuscrit contient des lacunes importantes dans l'analyse de 
données, et la question de recherche n’est pas claire. Vous pensez 
qu'il devrait être rejeté, au pire substantiellement révisé. Vous 
savez que, dans ce petit monde, votre saura peut-être que vous 
avez reviewé son manuscrit… et l’avez rejeté !

Que faîtes-vous ?
Est-ce que vous déclarez un conflit d’intérêt ?
Quelles conséquences si vous ne déclarez pas le conflit d’intérêt ?
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Vol de données par un reviewer (une
italienne dont le nom n’est pas cité ici)

Dear Doctor, I am aware that you recently admitted to wrongly 
publishing, as your own, a scientific research paper that I had submitted 
to Annals of Internal Medicine. After serving as an external peer reviewer 
on our manuscript, you published that same manuscript in a different 
medical journal a few months later. You removed the names of the 
authors and the research site, replacing them with the names of your 
coauthors and your institution

www.redactionmedicale.fr 35
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Décembre 2016
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La décision due rédacteur en chef

When reviews are returned, editors write to the author:

• Reject
• Reject (and suggest another journal…  cascading)
• Accept with minor changes
• Accept with major changes

36www.redactionmedicale.fr



Après acceptation

•Copy-editing

•Proofs

•Reprints

www.redactionmedicale.fr 37



Nature, 20 May 2016

38

Reproductibilité

Cela signifie qu’un autre chercheur 

utilisant les mêmes méthodes observe des 

résultats similaires et peut en tirer les 

mêmes conclusions 

1576 réponses

www.redactionmedicale.fr



Vous est-il 
arrivé de ne 
pas reproduire 
une 
expérience ?

39http://www.nature.com/polopoly_fs/1.19970!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/533452a.pdfwww.redactionmedicale.fr
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Quels sont les 
facteurs qui 
expliquent la non 
reproductibilité ?
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Un monde POP

L'article donne un statut, et l'auteur devient 
'vendable‘ ; obésité du curriculum
De mauvaises recherches sont soumises aux revues, 
qui publient pour peu de chercheurs
Il vaut mieux construire un CV que de s'intéresser au 
progrès et à l'avancement du savoir
Avoir écrit 800 articles est considéré comme une 
performance alors que c'est honteux
L'augmentation du volume des articles n'a pas été 
proportionnel à une augmentation de la qualité
Les chercheurs qui perdent leur temps à vulgariser la 
science pour le public sont pénalisés
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Évaluons correctement 
la recherche
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DORA
17 recos
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http://researchparasite.com/

37/38

6/12

8/24
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Essais cliniques 
d’antidépresseurs

a) 105 essais

b) 52 des 53 positifs publiés 
et 25 des 52 négatifs

c) 10 négatifs deviennent 
positifs

d) Concluant au-delà des 
données

e) Citations : 3 fois plus 
pour les positifs
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http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2015/11/les-spin-sont-trop-fr%C3%A9quents-et-nuisent-
%C3%A0-la-science-belles-%C3%A9tudes-dune-%C3%A9quipe-fran%C3%A7aise.html
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Les spins

In the scientific literature, spin refers to reporting practices that distort the 
interpretation of results and mislead readers so that results are viewed in a more 
favourable light. The presence of spin in biomedical research can negatively impact 
the development of further studies, clinical practice, and health policies. We 
conducted a systematic review to explore the nature and prevalence of spin in the 
biomedical literature. We included 35 reports, which investigated spin in clinical 
trials, observational studies, diagnostic accuracy studies, systematic reviews, and 
meta-analyses. The nature of spin varied according to study design. The highest 
(but also greatest) variability in the prevalence of spin was present in trials. Some 
of the common practices used to spin results included detracting from statistically 
nonsignificant results and inappropriately using causal language. Source of funding 
was hypothesised by a few authors to be a factor associated with spin; however, 
results were inconclusive, possibly due to the heterogeneity of the included papers. 
Further research is needed to assess the impact of spin on readers’ decision-
making. Editors and peer reviewers should be familiar with the prevalence and 
manifestations of spin in their area of research in order to ensure accurate 
interpretation and dissemination of research.
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https://www.redactionme
dicale.fr/2018/10/du-
foot-est-ce-que-les-
arbitres-donnent-plus-de-
cartons-rouges-aux-
joueurs-de-couleur-
fonc%C3%A9e-ou-
clai.html
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Peer-review et statistiques



Statistiques
CONCLUSIONS In this analysis of P values reported in MEDLINE abstracts and 
in PMC articles from 1990-2015, more MEDLINE abstracts and articles 
reported P values over time, almost all abstracts and articles with P values 
reported statistically significant results, and, in a subgroup analysis, few 
articles included confidence intervals, Bayes factors, or effect sizes. Rather 
than reporting isolated P values, articles should include effect sizes and 
uncertainty metrics.
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JAMA 2016;315:1141-8.
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Larry Wasserman
https://www.graphpad.com/www/data-
analysis-resource-center/blog/a-peculiar-
prevalence-of-p-values-just-below-051/

3267 p values
2008, 12 numéros de 3 revues 

https://www.graphpad.com/www/data-analysis-resource-center/blog/a-peculiar-prevalence-of-p-values-just-below-051/


Among 4,158 recorded P-values, we 
noted 3 irregularities:

1. high proportion of P-values < 
0.001, especially in observational 
studies,

2. excess of P-values equal to 1,

3. about twice as many P-values less 
than 0.05 compared with those 
more than 0.05.
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• 120 medical research articles in 2016 
(BMJ, JAMA, Lancet, and NEJM)

• This analysis suggests that statistical tests 
published in medical journals are not a 
random sample of null and alternative 
hypotheses but that selective reporting is 
prevalent.

• In particular, significant results are about 
twice as likely to be reported as 
nonsignificant results.



Statistiques

• Analysis of 250 000 P values 

(30 717 articles)

• 8 psychology journals

• In line with earlier research, we found that half of all published 
psychology papers that use NHST* contained at least one p-value that 
was inconsistent with its test statistic and degrees of freedom.

• 12,5% major errors

• No change during time
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Sélection des citations
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Sélection ou biais de citations ?

Thirty-six articles were identified in this network, consisting of 570 
potential citation paths of which 191 (34%) were realized.

There was strong evidence that articles with at least one author in 
common, cited each other more often than articles that had no 
common authors (odds ratio (OR) 5.2, 95% confidence interval (CI) 3.1–
8.8). 
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Sélection ou biais de citations ?

Similarly, the chance of being cited was higher for articles that were 
empirical rather than narrative (OR 4.2, CI 2.6–6.7), that reported a 
large sample size (OR 5.8, CI 2.9–11.6), and that were written by 
authors with a high authority within the network (OR 4.1, CI 2.1–8.0). 

Further, there was some evidence for citation bias: articles that 
confirmed the relation between swimming and asthma were cited 
more often (OR 1.8, CI 1.1–2.9), but this finding was not robust.
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