INSTRUCTIONS AUX RESPONSABLES DES NUMÉROS THÉMATIQUES

Soucieux de poursuivre le développement de la Revue afin d’améliorer son facteur d’impact et d’assurer
sa pérennité, nous vous saurions gré de prendre connaissance des instructions et recommandations
suivantes :
-

-

-

-

-

Solliciter le plus d’auteurs possible afin de pouvoir faire une bonne sélection d’articles et les
aviser qu’un processus d’évaluation sera fait comme toute autre soumission d’un manuscrit dans
une revue scientifique. À la fin de ce processus de sélection, le nombre d’articles devrait être en
moyenne de 8-10 ;
Établir un dossier de présentation avec une structure préliminaire. Pour chaque article, les noms
d’auteurs, le résumé et un titre provisoire devront être fournis ;
Établir en collaboration avec le rédacteur en chef la liste des articles retenus pour le numéro
thématique ;
S’assurer que chaque article respecte les critères inhérents à une revue scientifique
(méthodologies qualitatives/quantitatives, méthodologie de la revue de littérature, etc.) ;
Faire respecter les délais de remises des articles afin de ne pas retarder le processus d’édition ;
Solliciter plus de lecteurs critiques que nécessaire (> 2) pour éviter des délais supplémentaires.
Au moment où deux lecteurs critiques ont transmis leurs commentaires, il est possible d’indiquer
aux lecteurs critiques que nous n’avons plus besoin de leurs services et de les remercier ;
Assurer un suivi rapide et efficace de la révision des articles par des lecteurs critiques (n’ayant
pas de conflit d’intérêts avec les auteurs). Au besoin, faire appel au rédacteur en chef de la
Revue ;
Discuter avec le rédacteur en chef des possibles conflits d’intérêts (ex. : coauteur) afin d’établir
une procédure juste et rigoureuse ;
Mentionner aux auteurs qu’après avoir été informés de la publication de leur article, ils devront
rédiger un questionnaire (10 questions) destiné à la formation continue des médecins
spécialistes québécois. Un guide de rédaction leur sera fourni à cet effet ;
Se rendre disponible pour entrer en contact avec le rédacteur en chef, lorsque nécessaire (par
Skype ou par tél.) ;
Garantir la qualité du projet tout le long de la rédaction du numéro thématique.
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Lorsqu’un article est accepté, sa publication s’accompagne d’une contribution financière de cinq cents
dollars (500 CAD) pour un article long (4 000 mots), et de deux cent cinquante dollars (250 CAD) pour
un article court ou un témoignage (1 500 à 2 000 mots).
Au plus tard lors de la publication de son article, l’auteur s’engage à rédiger 10 questions de type QCM
avec rétroactions pour la formation continue des médecins spécialistes du Québec (un guide de
rédaction sera fourni à l’auteur)

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA SOUMISSION
Tout article doit être soumis à la revue à l’adresse suivante :
https://mc06.manuscriptcentral.com/smq
La revue se réserve le droit de refuser un article qui ne répondrait pas aux différents critères de
soumission
L’article doit être soumis sur traitement de texte (Word) à double interligne, en Times New Roman. Le
nombre de mots autorisés est de 4 000 (articles longs) ou 1 500 à 2 000 (article court ou témoignage),
excluant les tableaux, les figures et les références. Le nombre de tableaux et/ou figures est au maximum
de 5. Il est préférable que le nombre de références se situe autour de 40, mais il n’y a pas de limites.
À la première page, l’auteur indique uniquement le titre de l’article. LES NOMS DES AUTEURS NE
DOIVENT PAS APPARAÎTRE DANS LE TEXTE DU MANUSCRIT (un endroit dans le formulaire de
soumission est prévu à cet effet).
Le résumé en français et le résumé en anglais, abstract, doivent être identiques : 450 mots environ ou
45 lignes maximum chacun, suivi des mots clés ou Keywords. Ils doivent être présentés de façon
structurée, à savoir :
– Objectifs (Objectives) ;
– Méthode (Method) ;
– Résultats (Results) ;
– Conclusion (Conclusion).
Le résumé en anglais, abstract, doit être précédé du titre en anglais.

STYLE BIBLIOGRAPHIQUE
PRÉSENTATION DANS LE TEXTE
Le nom du ou des auteurs ainsi que la date de leur publication sont mentionnés dans le texte entre
parenthèses. Les références complètes sont présentées en ordre alphabétique après le texte, sous la
rubrique « Références ».
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RÉFÉRENCES
Le style de présentation des références bibliographiques est celui de l’American Psychological
Association (APA). Le lien suivant de l’Université de Montréal, de même que celui du site web de Marc
Couture, professeur à la Télé-université du réseau de l’Université du Québec (TÉLUQ), permettent aux
auteurs francophones de disposer d’un guide, adapté au contexte de la francophonie, pour les
références bibliographiques selon les règles de l’APA.
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA
http://www.teluq.ca/spersonnel/mcouture/apa
Les tableaux et graphiques sont regroupés à la fin de l’article après les références, et numérotés en
chiffres arabes. L’endroit où ils doivent être insérés doit être clairement indiqué dans le corps de l’article.
La légende des graphiques et des reproductions ainsi que les titres des tableaux doivent être clairement
indiqués.

LECTEURS CRITIQUES
Vous devez obligatoirement fournir 3 lecteurs critiques préférés (prénom, nom, adresse courriel) tout en
vous assurant qu’ils n’entrent pas en conflits d’intérêts, réels ou perçus, avec vous ou votre article.
TEXTE ET AUTEURS
Votre texte est un travail original qui n’est pas en cours d’examen en vue d’être publié, intégralement ou
partiellement, dans une autre revue, un autre livre, un autre compte-rendu de conférence ou un autre
document du gouvernement largement diffusé.
Tous les auteurs savent que l’auteur principal devra signer en leur nom une « autorisation de publier »
avant la publication.
Tous les auteurs ont substantiellement contribué au texte et approuvé le texte final ainsi que l’ordre des
auteurs ?
Tous les travaux publiés par d’autres chercheurs et utilisés dans cet article ont-ils été dûment cités ?

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Jean-Marie Bioteau, rédacteur adjoint à :
jeanmariebioteau@gmail.com
(514) 993-2448

Marc Corbière
Rédacteur en chef numéros thématiques

3

