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Une prépublication, est un manuscrit qui :
• n’a pas été évalué ou est en cours de relecture

par des pairs 
• a été déposé sur une plateforme ou archive dédiée

aux prépublications*
• contient des données originales de recherche

(comptes rendus de recherche, articles originaux). 

Les preprints sont des rapports 
préliminaires de travaux qui n’ont
pas été certifi és par un examen par
les pairs. Ils ne doivent pas servir
à orienter la pratique clinique ou
les comportements liés à la santé
et ne doivent pas être présentés
dans les médias comme des 
informations établies.DÉ
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(Référence : https://www.redactionmedicale.fr/2020/
04/covid-19-les-preprints-ont-envahi-la-medecine)

* https://asapbio.org/preprint-servers
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(PREPRINTS)



	AVANTAGES 
• Diffusion et visibilité immédiate, publique, gratuite
• Incitation à commenter
• Reconnaissance de la paternité d’une recherche
• Documentation de l’historique des idées
• Transparence et suivi des différentes versions 
• Contribution à la science ouverte et au partage

	RISQUES 
• Des prépublications de mauvaise qualité inondent 

les plateformes et entachent la crédibilité 
des chercheurs.

• La liaison entre les différentes versions de la pré- 
publication et la version finale publiée n’est pas 
toujours assurée.

• Moins de considération qu’un article publié dans 
une revue.

	  QUELLES SONT LES VOIES POSSIBLES POUR 
 LA DIFFUSION D’UNE PRÉPUBLICATION ? 
1. L’auteur souhaite soumettre son manuscrit 

à une revue, pour publication. Certaines revues 
n’acceptent pas les manuscrits déposés sur des 
plateformes de prépublications,  alors que d’autres 
déposent elles-mêmes tous les manuscrits reçus 
sur ces plateformes.

2. L’auteur ne souhaite pas soumettre son manuscrit 
à une revue, il restera sous forme d’une pré- 
publication s’il est déposé sur une plateforme. 

3. L’auteur peut utiliser des sites spécialisés pour 
diffuser sa prépublication.

1)  https://hal.archives-ouvertes.fr/
2)  https://www.natureindex.com/news-blog/tips-how-to-most-successful-preprint-  
 research-science-submission-study

Plusieurs possibilités :
•	 Une archive ouverte acceptant les prépublications, 

par exemple HAL, archive française du CNRS1

•	 Une plateforme spécialisée dans le dépôt, 
la conservation et la mise en ligne des pré- 
publications; on parle de sites ou de serveurs 
de preprints (Preprint Servers en anglais) :  
ArXiv, BioRxiv (Biologie), medRxiv (Médecine)… 

	CONSEILS POUR SOUMETTRE 
 DES PRÉPUBLICATIONS2 

1.  Considérez la prépublication comme la première 
ébauche d’un film : il sera coupé, reformaté  

2. Déposez votre prépublication, au bon moment, 
sur un serveur de confiance

3.  Pensez à votre cible pour choisir le bon serveur 
(généraliste ou spécialisé)

4. Vérifiez les politiques en matière des prépublications 
pour les serveurs et les revues

5.  Choisissez son titre et écrivez bien l’abstract
6.  Assurez-vous de l’accord des co-auteurs
7.  Utilisez les réseaux sociaux pour la promotion 

de votre prépublication
8.  Préparez-vous aux critiques
9.  Mettez à jour votre prépublication
10. N’oubliez pas d’ajouter ultérieurement un lien entre 

prépublication et article publié !!!


