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Préparation de votre 
manuscrit



• C’est relativement difficile de publier. 
Quelques raisons:

• Barrières linguistiques
• L’écriture est une compétence, quelle 

que soit la langue.
• Être publié est aussi une 

compétence: tous les écrivains ne 
sont pas publiés. 

• Tous les travaux de recherches ne sont 
pas nouveaux ou ne présentent pas un 
intérêt scientifique suffisant. 

Contexte



• Les expériences ne fonctionnent pas toujours: les 
résultats positifs sont plus faciles à publier. 

• Exigences spécifiques des revues scientifiques qui 
peuvent être difficiles à satisfaire.

• La communication de votre travail et de vos idées 
vous expose à des critiques potentielles.

• Les résultats et les idées font souvent l'objet de 
débats rigoureux. 

• Auteur face à la page blanche 

Contexte



• Contribution à la science et l’ensemble des connaissances

• Devenir un expert reconnu dans votre domaine

• Développer ou améliorer la société

• Recevoir des feedbacks

• Faire avancer votre carrière

• Gagner en satisfaction 

Pourquoi publier?



• Une image utile: soumettre un manuscrit à une revue comme 1 moyen 

de participer à la communauté scientifique internationale. 

• Besoin de savoir ce qui a déjà été dit par les autres personnes qui 

conversent. 

• Vous devez comprendre le «tranchant» de votre discipline scientifique

• Quel travail est fait actuellement par les acteurs importants dans le 

domaine au niveau international

Faire partie de la communauté scientifique internationale



• Titre
• Résumé
• Mots Clefs

• Introduction
• Méthode (et Données)
• Résultats 
• Discussion

• Conclusion
• Remerciements
• Références
• Support/Annexes

Structure du Manuscrit - Structure générale: AIMRAD 

2 écoles:

1- On rédige les Méthodes, les Résultats et la 

Discussion d'abord. Et ensuite les autres 

sections.

2- Vous pouvez toujours travailler sur le titre, 

résumé, mots clefs, intro et conclusion lors de 

vos travaux de recherche. Ces sections peuvent 

être éditées par la suite.



Bonnes pratiques: 1er auteur et Auteur correspondant

Ordre par contribution, séniorité ou ordre alphabétique selon les domaines 

(Mathématiques, Economie..). Décision après discussion entre les auteurs

A éviter:

• "Auteur fantôme"

• "Gift Author"

Auteurs



Un titre efficace:

• Attire l'attention du lecteur

• Le moins de mots possible

• Décrit votre contenu

• Informatif mais concis

• Identification de la question principale

Titre



Très important!

- Résume le problème, la méthode, les résultats et les conclusions dans un seul 

paragraphe

- Quoi? Comment? Pourquoi?

On démontre la valeur de l'étude

- Doit être intéressant et compréhensible

- Spécifique

- Aussi bref que possible: ~ 200 à 250 mots

Résumé



• Dernière partie à être écrite mais première partie à être lue!

• Les examinateurs voient uniquement le titre et le résumé avant de décider s’ils 

examinent votre publication ou pas.

• Le titre et le résumé sont disponibles gratuitement pour tous.

• Les chercheurs étudieront votre résumé avant de décider s’ils lisent votre 

publication ou pas.

Résumé



• Spécifiques

• Indexés dans les moteurs de recherche

• Ce sont les labels ou les étiquettes de votre papiers

• Différents si possible des mots utilisés dans votre titre et résumé pour 

potentiellement plus de visibilité.

Mots-clefs



• Contexte bref aux lecteurs

• Quel est le problème?

• Comment le problème est abordé?

• Identification des solutions et des limitations

• Identification de ce que vous essayez de faire

• Quelle est votre contribution?

• Annonce de la structure de votre manuscrit

Introduction



• Description comment la question a été étudiée?

• Information détaillée

• Identifier les matériaux/équipements utilisés

• Spécificités selon les domaines.

• Références aux données utilisées

Méthodes (et données)



• Inclure les résultats d’importance majeure

• Clairs et faciles à comprendre

• Mettre en avant les résultats principaux

• Annoncer les résultats non attendus

• Illustrations

Résultats (et Discussion)



• Interprétation et analyse des résultats

• Section la plus importante

• Compléter les résultats

• Comparer vos résultats avec d’autres publications

Discussion 



• Être clair

• Rappel des résultats et expliquer comment votre travail développe l’état actuel de 

la Science 

• Justification de votre travail de recherche

• Suggérer des travaux futurs

Conclusion



• Encadrants et conseillers

• Agences Financement

• Lecteurs qui ont pu améliorer la qualité de votre article

• Fournisseurs de matériel/bases de données

Remerciements



• Être a l’aise avec les publications citées

• Eviter trop d’auto-citations

• Eviter les manipulations de citations (même revue, même pays, même 

institution….)

• Utiliser le style requis par la revue

Références 



• Données brutes

• Données traitées

• Logiciel/programmes/code

• Tableaux et Illustration

• Vidéos

• Audios

• Ou tout autre document qui peut aider à la reproductibilité des résultats.

Documents supplémentaires



• Soumettre son manuscrit a une revue seulement

• Faire savoir à l’ éditeur si vous avez une autre publication en cours auprès d’une autre 

revue

• Manipulation ou suppression des données (données sources ou photo édition)

• Mentionner vos conflits d’intérets (applicable aussi aux examinateurs)

• Inclure co-auteurs dans le processus de rédaction du manuscrit

• S’informer sur le plagiat!

• Si vous trouvez une erreur dans votre publication, contactez l’ éditeur pour correction

• Méthodes appropriées et leur limitation, le design expérimental, les statistiques..

L’Ethique



• Plagiat:

Appropriation des travaux effectués par les pairs

• Fabrication:

Fabriquer des ensembles de données

• Falsification:

Manipulation de données existantes

Quelques problèmes d’éthique classiques



• Copie littérale: copier mot pour mot sans référence à la source originale. 

-> Acceptable si citation est faite correctement (guillemets) avec la référence vers la 

source.

• Paraphraser: Reproduire les idées de quelqu’un sans copier mot pour mot, sans 

autorisation ou référence vers la source originale.

-> Acceptable si la référence est correctement effectuée sans changer le sens initial de la 

source.

Le Plagiat



• Bonne opportunité de s’adresser directement à l’éditeur pour convaincre. Concise et 

précise.

• Pourquoi votre manuscrit est un bon candidat pour la revue en question?

• Pourquoi la question que vous abordez est importante et pourquoi vos résultats sont 

intéressants?

• Pas nécessaire d’inclure votre CV, le résumé de la publication, vos activités scientifiques 

etc..

Lettre d’accompagnement ou de motivation



• Acceptation ou rejet de l’éditeur (selon le format, le sujet, la discipline, le focus etc..)

• Si votre manuscrit est accepté, il sera évalué par les examinateurs

• Temps de publication dépend de la revue (jours/semaines/mois). Généralement, les 

revues mentionnent cette information sur leur site.

• Bien intégrer les commentaires des examinateurs

• Mettre à jour votre manuscrit en fonction des commentaires

• Si vous n’etes pas d’accord avec les commentaires, vous pouvez signaler votre désaccord 

aux examinateurs et faire valoir vos arguments.

Envoi du manuscrit. Et ensuite?



• Décision finale: Accepté ou Rejeté

• Même si votre papier est rejeté, des explications sont normalement fournies.

• On peut toujours mettre à jour le manuscrit et soumettre de nouveau au 

même journal ou à un autre journal

Et enfin: Accepté ou Rejeté?



Liens utiles

Video Tutoriels

Resources de formation et Manuels

Youtube.com/c/Jamaleo

Linkedin.com/in/Jamaleo

Twitter.com/Jamaleo_



Merci!
Jamal EL OUAHI
Jamal.el-ouahi@Clarivate.com
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