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Comment mettre en mots et transformer en objets 
de recherche les difficultés quotidiennes des réalités 
cliniques, la complexité des personnes et des situations ? 

Se questionner, lire, revisiter dans l’après-coup, 
réélaborer et réécrire sont au cœur du travail du 
chercheur et du praticien qui souhaite publier. 

Cet ouvrage, initié par la Conférence des Publications de 
Psychologie en Langue Française (CPPLF) se propose 
d’explorer les processus de conception, d’écriture et de 
relecture d’un article jusqu’à sa publication dans une 
revue. Parallèlement, il interroge l’activité des chercheurs 
et le modèle dominant de leur évaluation, en dénonçant la 
pression à la publication. Ne faudrait-il pas publier moins et 
lire davantage ? 

Les auteurs s’attachent à décrypter les conditions 
nécessaires pour publier dans le contexte actuel de 
l’édition scientifique. 
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