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Pourquoi? 

• Une carrière académique condamne un jeune chercheur à une 
certaine production d'articles scientifiques. C'est là une incitation à la 
superficialité à laquelle seuls les caractères bien trempés peuvent 
résister (Einstein).

• Moi je dis que, si on a rien à dire, on……. (Coluche)

Publions peu mais publions bien

Privilégier la qualité à la quantité



Motivations

• Carrière universitaire

• Participation aux sociétés savantes

• Exprimer une idée, rapporter une expérience, valider une 
technique….

• Ethique: Transmettre objectivement, honnêtement une information 
médicale non biaisée

• Cela fait partie de notre métier au même titre qu’opérer, consulter et 
c’est un complément d’une activité chirurgicale, qui reflète la qualité 
de la pratique



Comment?

• Connaitre la loi

• Information du patient

• Constitution de fichiers déclarés

• Prévenir et obtenir l’assentiment des organismes compétents

• CPP (Comité de Protection des Personnes)

• CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté)

• ANSM (Agence Nationale pour La Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé)

• Registre des essais randomisés

Pioneering age is over



Comment?

• Savoir s’exprimer
• Internationales (IMRAD)

• Les recommandations aux auteurs du journal choisi

• La rédaction en Anglais (style concis, non redondant et clair: pensez au 
lecteur): question driven-form explorant une hypothèse de travail

• Acquérir les connaissances statistiques indispensables
• Les niveaux d’évidence (prospectif, rétrospectif)

• Les techniques d’inclusion (randomisation, prérandomisation)

• Les techniques de comparaison (appariée, randomisée, rétrospective)

• Les techniques de suivi (courbe de survie, sondage)

• Savoir calculer la taille des échantillons



Comment? Pas tout seul dans son coin

• Travailler dans une équipe hospitalière proposant un ensemble de 
prestations (recherche appliquée):

• ARC: assistant de recherche clinique

• Statisticien

• Rédacteur

• Juriste

• « Fund raiser »

• Une équipe médicale (autres chirurgiens, kinésithérapeutes, anesthésistes)

• Et……. Un recrutement

• Prendre le temps de travailler dans une équipe de recherche labelisée 
(recherche fondamentale)



Ou?

• CHU ?

• CHG ?

• Structures libérales ? 

• Voyager… les plus belles publications des auteurs français ont été 
faites à l’étranger



Sur quels sujets ?

• Tout a été écrit mais tout n’a pas été lu, c’est ce qui permet encore de 
publier

• Apporter quelque chose de nouveau par rapport à la littérature 
existante (même si c’est un grain de sable, à condition qu’il ne soit pas 
trop petit)

• Avec une pertinence clinique (+++)

Orthopedic surgeons: as strong as an ox and almost twice clever ? 

Multicenter prospective comparative study.

The stereotypical image of male orthopedic surgeons as strong but stupid is

unjustified in comparison with their male anesthetist counterparts.



Good ole boy paper

‘‘How do these patients do after meniscal repair?’’ The attending says, ‘‘I’ve
operated on hundreds of these patients. Why don’t you look that up?’’ The
attending offers little or no guidance about the specific questions to be
answered. The literature may be vast or sparse, but the resident—the
‘‘good ole boy’’—reviews little to nothing of that literature before
embarking on his or her task. The resident does a great job

‘‘This is great data. Let’s write it up.’’ The resident drafts a paper with the
general purpose ‘‘...to report our results...’’ or to ‘‘...determine the outcome
of...’’

the reviewers give it a lukewarm response. They ask, ‘‘So what? Don’t we
already know this?’’ ‘‘What is the purpose of the paper?’’ ‘‘Is this new
information?’’ The editor rejects the paper



Trouver un angle de présentation

• the literature has been reasonably reviewed and well-known information is
not repeated. Rather, the focus should be on new information or information
addressing or introducing controversies

• The authors should select the two to four issues or data points (study variables) 
they feel are the most important (novel) findings of the study, or perhaps those 
two to four observations they want readers to remember.

• Based on those key points, they can formulate the purposes or questions

• The data appearing in the text (Patients and Methods, or Results) should be 
limited to that required to address the specific questions. Other data should be 
presented in tables



Conclusion: publier oui mais……

• 40% du temps: find the right place (ou organiser une équipe)

• 20% du temps: délimiter une sujet et ce qu’il apporte par rapport à la 
littérature existante

• 20% rédiger un protocole réaliste et mettre en place le cadre légal

• 10% trouver les fonds et les moyens humains

• 10% relever les informations


