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Des connaissances à la pratique

Dans le cadre du congrès annuel de l’Association canadienne 
des ergothérapeute présenté à Banff, en Alberta, le comité de 

rédaction de la Revue canadienne d’ergothérapie (RCE) a présenté 
deux ateliers préalables au congrès, en collaboration avec SAGE 
Publications.  Les thèmes de ces ateliers étaient les suivants : 
1) Utiliser les médias sociaux pour élargir la dissémination de la 
recherche, et 2) Rédaction scientifique à l’intention des nouveaux 
auteurs. L’atelier sur les médias sociaux a fourni aux participants de 
l’information de pointe sur les différentes façons d’utiliser les services 
des médias sociaux, comme Twitter, Facebook, Google Groups et 
LinkedIn, en vue de disséminer des travaux scientifiques (voir Davis 
et Voyce, 2015, pour obtenir des renseignements additionnels sur 
ces services). De plus, deux services en ligne plus récents ont été mis 
en relief : 1) Kudos, qui aide les auteurs à promouvoir leurs travaux 
en les expliquant, les enrichissant et les partageant, et 2) Altmetrics, 
qui repère d’autres indicateurs du nombre de fois qu’un article a été 
consulté/ de l’impact d’une article, à l’aide d’une nouvelle forme de 
mesure (consulter la discussion sur les mesures traditionnelles des 
publications, parue dans Brown, 2012). Cet article présente les cinq 
étapes clés de même que les « règles d’engagement »  à publier qui 
ont été exposées lors de l’atelier à l’intention des nouveaux auteurs. 

Débuter en tant que nouvel auteur 
La rédaction de votre premier article peut être très intimidante, en 
particulier sans l’aide d’un mentor qui peut vous enseigner tous les 
aspects en jeu.  Nous exposons ci-dessous les cinq principales étapes 
à suivre par les ergothérapeutes qui débutent dans la rédaction 
d’articles scientifiques et qui désirent diffuser leurs travaux dans une 
revue examinée par les pairs. La plupart de ces étapes s’appliquent 
également à la rédaction d’articles destinés à une revue sur la 
pratique.

Choisir le sujet de l’article
Le sujet de votre premier article doit porter sur un aspect sur lequel 
vous possédez de solides connaissances, qui est nouveau et que vous 
désirez transmettre aux lecteurs. Votre article doit démontrer que 
vous maîtrisez le sujet, tout en comportant une revue de l’ensemble 
de la littérature associée–en ergothérapie et dans d’autres domaines; 
l’article doit aussi transmettre de nouvelles connaissances qui n’ont 
jamais été publiées auparavant.  Évitez d’aborder un trop grand 
nombre d’aspects de vos travaux dans un seul article. Une fois que 
vous avez décidé les travaux que vous souhaitez publier, écrivez la 
phrase ou l’énoncé décrivant votre sujet ou votre thèse.

Déterminer qui sont les auteurs 
La paternité de l’œuvre : « est accompagnée de la responsabilité et 
de l’obligation de rendre compte de l’œuvre publiée » (International 
Committee of Medical Journal Editors [ICMJE], n.d., Section 1); ainsi, 
la détermination de la paternité de l’œuvre (ou de la qualité d’auteur) et 

une étape clé de la publication qui doit suivre un processus éthique et 
éclairé (voir Davis et Polatajko, 2015, pour en connaître tous les détails). 
Écrivez le nom de toutes les personnes ayant fait une apport tangible 
et intellectuel à l’œuvre, de même que le nom de toute personne 
que vous souhaitez désigner comme co-auteur, car vous avez besoin 
des connaissances de ces personnes dans le domaine– il s’agit des 
personnes dont l’apport facilitera la dissémination de vos travaux. Le 
nombre d’auteurs doit correspondre à la portée et à la profondeur du 
sujet. Les personnes ne doivent être considérées comme des auteurs 
que lorsqu’elles répondent aux exigences liées à la paternité de l’oeuvre 
déterminées par l’ICMJE (n.d.): 1) « Contribution importante à la 
conception ou l’élaboration de l’œuvre, ou à l’acquisition, l’analyse 
ou l’interprétation des données requises pour réaliser les travaux », 
2) « Ébauche de l’œuvre ou révision critique du contenu intellectuel 
important de l’œuvre », 3) « Approbation finale de la version à être 
publiée », et 4) « Acceptation de la responsabilité de tous les aspects 
de l’œuvre » (Section 2). Par ailleurs, l’ICMJE affirme que toutes les 
personnes ayant contribué de manière significative à l’œuvre en voie 
d’être publiée (voir le premier critère) doivent avoir la possibilité de 
répondre aux exigences décrites dans les trois autres critères. Ainsi, 
la détermination de la paternité de l’œuvre est souvent une question 
de négociation. Il est essentiel de mettre par écrit l’accord sur la 
paternité de l’œuvre, en précisant les rôles de chacune des personnes 
(p. ex., qui est l’auteur principal, le dernier auteur), de même que 
les responsabilités et le processus qui sera suivi si ces personnes 
ne sont pas en mesure de remplir ces rôles et responsabilités, pour 
veiller à ce que la diffusion de l’œuvre puisse aller de l’avant. Un fois 
que l’œuvre est achevée, réexaminez les rôles et responsabilités des 
auteurs et déterminez le pourcentage de la participation de chaque 
personne, selon son apport à la rédaction, la révision et l’ensemble de la 
contribution intellectuelle, pour veiller à ce que l’ordre d’apparition des 
auteurs soit exact, avant de soumettre votre manuscrit.  Les rédacteurs 
de revues scientifiques s’attendent à ce que la détermination des 
auteurs soient effectuée conformément aux normes de l’ICMJE, avant 
que l’article soit soumis en vue de son examen; ainsi, tout changement 
d’auteur requis après la soumission sera accompagné d’autres exigences 
pour démontrer les raisons pour lesquelles ce changement doit être 
apporté.

Déterminer l’auditoire cible 
Une fois que vous avez choisi votre sujet et déterminé les auteurs de 
l’œuvre, vous devez cibler votre auditoire. Réfléchissez aux « nouvelles 
connaissances » que vous voulez transmettre et posez-vous la question 
suivante : « Qui serait intéressé par ce sujet? »  et « Qui devrait 
prendre connaissance de vos travaux? ».  Réfléchissez à l’expertise des 
auteurs.  Parmi les auteurs, y a-t-il des praticiens, des enseignants, des 
administrateurs ou des décideurs?  Le type d’auditoire que vous ciblez 
déterminera également les différents types de plateformes de diffusion 
que vous choisirez, tout en vous aidant à décider du contenu de votre 
manuscrit et de la manière dont vous décrirez vos travaux.

Les étapes clés que les nouveaux auteurs doivent suivre pour 
partager leurs innovations dans le domaine de la pratique  
fondée sur l’occupation 
Jane A. Davis
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Choisir la plateforme de dissémination 
Une fois que vous déterminé votre auditoire cible, vous devez 
identifier la plateforme qui rendra votre manuscrit accessible à cet 
auditoire.  Dressez la liste des revues scientifiques ou sur la pratique 
(ou des autres plateformes de dissémination) que vous avez lues en 
lien avec votre sujet, et de celles qui sont citées dans la littérature 
dans ce champ d’intérêt. Lisez leur mission, leur vision et leur 
portée, et feuilletez chacune de ces revues, en prenant en note les 
types d’articles qui y sont publiés. Si vous avez d’autres exigences, 
comme celle de publier dans une revue ayant un facteur d’impact 
élevé, examinez alors les mesures de la qualité des revues. Avant de 
commencer à écrire, lisez les directives à l’intention des auteurs de la 
plateforme que vous avez choisie et assurez-vous que vous serez en 
mesure de les suivre. Par exemple, certaines revues ont un nombre de 
pages ou de mots très strict, et il est possible que vous n’arriviez pas 
à répondre à ces attentes. Ne choisissez pas une revue scientifique 
ou une revue sur la pratique si vous n’êtes pas en mesure de répondre 
à ses restrictions, car pour la plupart, elles ne sont pas négociables.  
Comme vous ne pouvez soumettre votre article qu’à une seule revue 
à la fois, il est très important de choisir la « bonne » plateforme pour 
diffuser vos travaux. Si vous êtes incertain face à votre choix de 
plateforme, demandez l’avis du rédacteur ou de la rédactrice en chef.

Rédiger l’article
Une fois vous avez déterminé votre sujet, les auteurs de l’article, 
l’auditoire et la plateforme de diffusion et que vous avez lu les directives 
à l’intention des auteurs, de même que quelques articles sur ce sujet, 
vous êtes prêt à amorcer la rédaction de votre article. Il existe de 
nombreux livres sur la rédaction d’articles scientifiques, mais les six 
points suivants sont utiles pour amorcer le processus de rédaction : 
1) Déterminez trois messages clés que vos résultats transmettent 
clairement. Considérez ces messages comme les  
« nouvelles connaissances » que vous voulez transmettre, c’est-à-dire, 
la raison pour laquelle vous rédigez cet article. 2) Construisez un  
« canevas » clair pour votre article, qui correspond à la mission, la 
vision et la portée de la revue scientifique ou sur la pratique. Cette 
étape vous aidera à rester dans la bonne voie lorsque vous écrirez en 
vue de transmettre vos messages clés. Si certains aspects ne cadrent 
pas avec votre canevas, alors, ils ne font peut-être pas partie de votre 
article ou vous avez peut-être élaboré le mauvais canevas. 3) Créez 
un aperçu détaillé de votre canevas qui décrit toutes les sections 
ainsi que leurs points clés (de même que les références requises). 
Assurez-vous que l’ordre des sections suit le canevas. 4) Rédigez un 
paragraphe d’introduction efficace de cinq à six phrases, comportant 
une introduction au sujet, la raison d’être ou la lacune que votre article 
tente de combler et le but de votre article, c’est-à-dire, ce que vous 
allez présenter. 5) Révisez votre article en profondeur, afin de vous 
assurer qu’il ne comporte pas de problèmes de rédaction courants, 
comme un manque de clarté, un manque de constance entre le 
but et les questions de recherche, un manque d’organisation ou la 
présentation de l’information au mauvais endroit, un usage inconstant 
du langage ou de la terminologie, des problèmes de plagiat, en 
particulier l’autocitation, et des erreurs d’attribution. 6) Assurez-vous 
de suivre les directives à l’intention des auteurs en ce qui concerne 
la structure d’ensemble, le style, la présentation en fonction de la 
longueur, des titres et de la présentation des références, de même 
que toutes les exigences relatives à la présentation des rapports de 
recherche (voir le site web du réseau EQUATOR, au :  

www.equator-network.org/ pour lire les directives relatives à la 
présentation de rapports de recherche pour divers types de travaux). 
Les auteurs ont la responsabilité de présenter leurs manuscrits, 
tableaux et figures conformément au style de présentation exigé 
par la revue, et à veiller à ce que les références soient complètes et 
exactes avant de soumettre leur manuscrit.

Comprendre les « règles de l’engagement » à 
publier 
Une fois que vous avez mis la dernière main à votre article, vous êtes 
prêt à le soumettre.  Ne vous attendez pas à ce que votre manuscrit 
soit accepté dès la première évaluation, car les taux de rejet des 
revues examinées par les pairs sont généralement de 40 % à 60 %  
et ils sont encore beaucoup plus faibles dans certaines revues. Le 
fait que votre article soit de bonne qualité ne signifie pas qu’il sera 
accepté, car la plupart des revues ont une « limite » basée sur le 
nombre d’articles qu’elles sont en mesure de publier chaque année. 
Vous devez surtout être prêt à recevoir une critique constructive et 
à considérer cette critique comme une invitation à améliorer votre 
article et non pas comme une pure forme de critique.  Les nouveaux 
auteurs sont souvent anéantis par les commentaires des réviseurs, 
mais ces derniers doivent être perçus comme des mentors et non 
pas comme des adversaires. En gardant ces règles d’engagement en 
tête et en suivant les étapes clés de la rédaction, les nouveaux auteurs 
pourront atteindre la réussite et publier un manuscrit de qualité 
supérieure qui leur permettra de faire valoir leurs innovations dans le 
domaine de la pratique fondée sur l’occupation.

Pour tout autre renseignement sur la RCE, prière de visiter le :  
http://cjo.sagepub.com/.

Pour soumettre un article à la RCE, consulter le :  
http://mc.manuscriptcentral.com/cjot.

Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec Jane 
Davis, adjointe à la rédactrice en chef, à cjotexeceditor@caot.ca 
ou avec Helene Polatajko, rédactrice en chef/rédactrice en chef du 
contenu scientifique, à : hpolatajko@caot.ca .
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