
Bonnes	  pra*ques	  à	  adopter	  et	  
pièges	  à	  éviter	  lors	  du	  processus	  de	  

publica*on	  scien*fique	  

Stéphane	  Allaire,	  Ph.D.	  
Doyen,	  Décanat	  de	  la	  recherche	  et	  créa*on	  

affordance.uqac.ca	  
@ytsejamer	  

Stephane_Allaire@uqac.ca	  



Objec*fs	  de	  la	  rencontre	  

•  Expliquer	  le	  fonc*onnement	  d’une	  revue	  
scien*fique	  

•  Discuter	  de	  bonnes	  pra*ques	  et	  de	  pièges	  



Conclusion	  

•  La	  publica*on	  scien*fique,	  un	  processus…	  
– s*mulant	  
– exigeant	  
–  imparfait	  
– parfois	  frustrant	  
– empreint	  de	  tradi*ons	  disciplinaires	  
– qui	  renferme	  des	  zones	  grises	  
– de	  construc*on	  sociale	  



Objec*f	  de	  la	  publica*on	  scien*fique	  

•  Partager	  une	  découverte	  
•  Contribuer	  à	  l’avancement	  des	  connaissances	  
•  AOester	  du	  respect	  des	  pra*ques	  en	  usage	  

	  
Un	  processus	  de	  construc*on	  sociale	  



Processus	  de	  publica*on	  



Avant	  l’écriture	  
•  Ai-‐je	  quelque	  chose	  d’intérêt	  à	  partager	  à	  la	  
communauté	  scien*fique?	  

•  Déterminer	  son	  inten*on	  d’écriture	  
•  Cibler	  une	  revue	  
– AOen*on	  aux	  [trop]	  courts	  délais	  de	  publica*on	  

•  Consulter	  la	  poli*que	  rédac*onnelle	  



Avant	  l’écriture	  

•  Consulter	  les	  critères	  d’évalua*on	  des	  ar*cles	  
•  Élaborer	  un	  plan	  qui	  s’aligne	  sur	  la	  structure	  
de	  texte	  proposée	  par	  la	  revue	  

•  Lire	  des	  exemples	  de	  textes	  déjà	  publiés	  	  
– AOen*on	  à	  l’organisa*on	  textuelle	  



Respecter	  la	  structure	  classique	  	  
d’un	  ar*cle	  scien*fique	  

•  Introduc*on	  
•  Probléma*que	  
•  Cadre	  théorique,	  conceptuel	  
•  Méthode	  

–  Par*cipants,	  expérimenta*on,	  collecte	  et	  	  
analyse	  des	  données	  

•  Résultats	  
•  Discussion	  
•  Conclusion	  
•  Liste	  des	  références	  



Pendant	  l’écriture	  

•  Conserver	  un	  langage	  accessible	  et	  neutre	  
•  Écrire	  des	  phrases	  simples	  
•  Porter	  aOen*on	  à	  la	  structure,	  à	  l’ar*cula*on	  
du	  texte	  
– Faire	  les	  liens	  pour	  le	  lecteur	  
– Enjeu	  de	  l’espace	  disponible	  

•  Soigner	  l’écriture	  
•  Faire	  relire	  le	  texte	  avant	  de	  le	  soumeOre	  



Soumission	  de	  l’ar*cle	  

•  La	  plupart	  des	  revues	  demandent	  une	  priorité	  
de	  publica*on	  

•  Suivre	  religieusement	  les	  consignes	  
•  Soumission	  en	  ligne	  (Open	  Journal	  Systems)	  
•  Éviter	  de	  proposer	  des	  collaborateurs	  pour	  
l’évalua*on	  



Consulta*on	  du	  résultat	  de	  l’évalua*on	  

•  Être	  humble	  
•  Dis*nguer	  votre	  compétence	  du	  texte	  
•  Répondre	  au	  rédacteur,	  peu	  importe	  la	  
décision	  

•  Prendre	  du	  recul	  



Modifica*ons	  

•  Tenir	  «	  vraiment	  »	  compte	  des	  proposi*ons	  
•  Jus*fier	  tout	  désaccord	  
•  Apporter	  des	  modifica*ons	  sur	  le	  fond	  



Soumission	  de	  la	  version	  modifiée	  

•  Résumer	  les	  principales	  modifica*ons	  
apportées	  

•  Iden*fier	  clairement	  les	  modifica*ons	  
apportées	  dans	  le	  texte	  

•  Se	  montrer	  ouvert	  à	  d’autres	  modifica*ons	  
•  S’assurer	  de	  la	  présence	  des	  remerciements	  



Relecture	  de	  la	  version	  mise	  en	  page	  

•  Étape	  la	  plus	  courte	  
•  Procéder	  à	  une	  relecture	  minu*euse	  
•  Dernière	  occasion	  d’apporter	  des	  
modifica*ons	  [mineures]	  

•  Néanmoins,	  men*onner	  toute	  erreur	  majeure	  



Quelques	  pièges	  

•  Probléma*que	  
– Oublier	  de	  situer	  l’ancrage,	  la	  per*nence,	  
l’originalité	  de	  la	  recherche	  par	  rapport	  aux	  
travaux	  antérieurs	  du	  domaine	  

– Négliger	  de	  présenter	  explicitement	  les	  objec*fs	  

•  Cadre	  théorique,	  conceptuel	  
– Confusion	  avec	  des	  éléments	  des	  écrits	  présentés	  
dans	  la	  probléma*que	  



Quelques	  pièges	  

•  Méthode	  
– Faire	  un	  cours	  de	  méthodologie	  de	  la	  recherche	  
– Absence	  de	  liens	  explicites	  avec	  le	  cadre	  retenu	  
– Manque	  de	  détail	  sur	  l’expérimenta*on	  
–  Imprécision	  des	  instruments	  de	  collecte	  
– Analyses	  qualita*ves:	  négliger	  de	  détailler	  la	  façon	  
dont	  les	  analyses	  ont	  été	  effectuées	  

– Analyses	  quan*ta*ves:	  négliger	  de	  men*onner	  le	  
choix	  des	  tests	  sta*s*ques	  



Quelques	  pièges	  
•  Résultats	  
– Manque	  apparent	  d’organisa*on	  
– Analyses	  qualita*ves:	  impression	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  eu	  
d’analyses	  

•  Discussion	  
– Négliger	  de	  faire	  des	  liens	  avec	  d’autres	  travaux	  
–  Répéter	  simplement	  les	  résultats	  
– Négliger	  de	  présenter	  les	  limites	  de	  son	  travail	  
–  Présenter	  des	  constats	  qui	  ne	  découlent	  pas	  des	  
résultats	  

–  Présenter	  de	  nouvelles	  données	  



Autres	  éléments	  de	  discussion	  
•  Poli*que	  sur	  la	  conduite	  responsable	  en	  recherche	  
•  Libre	  accès	  
–  Poli*que	  sur	  le	  libre	  accès	  des	  conseils	  fédéraux	  
–  Apport	  des	  dépôts	  ins*tu*onnels	  
–  Rapport	  sur	  le	  libre	  accès	  de	  l’UQ	  
–  Liste	  de	  revues	  prédatrices	  (Beall)	  

•  Bibliométrie	  (facteur	  d’impact,	  index	  h,	  etc.)	  
–  Cri*que	  de	  Gingras	  (2015)	  

•  Tendances	  récentes	  
–  Évalua*on	  post	  publica*on	  
–  Évalua*on	  pré	  soumission	  (Rubriq)	  



Principales	  voies	  de	  publica*on	  
	  

Payant	  

Gratuit	  


