
 
 

Instructions aux auteurs 
 

 

Présentation   

 

Les Annales des Sciences de la Santé (A2S) est une revue scientifique pluridisciplinaire 

publiée par  l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé d’Oujda. 

 

A2S est une revue qui constitue un espace d’échange et de production scientifique. Elle est 

ouverte à toute contribution de qualité scientifique reconnue. Elle comporte plusieurs 

rubriques et touche les grands domaines des activités de recherche liées  aux sciences de la 

santé. Elle regroupe, ainsi, les domaines suivants : Sciences Biologiques, Epidémiologie, 

Sciences Infirmières, Sciences Médicales, Bio- technologies, Sciences Economiques de la 

santé et de Gestion, Sciences Humaines et Sociales, Sciences Juridiques, Sciences de 

l’éducation en santé, Biosciences, Biomathématiques... 

 

Cette revue s’adresse à une communauté de scientifiques, nationale et internationale en 

publiant à périodicité régulière (trimestrielle) les résultats récents des travaux de recherche 

qui lui sont soumis ou qu’elle sollicite. Ainsi, A2S est amenée à accepter des articles de 

résultats originaux, des articles de synthèse et notes scientifiques, comme elle accepte des 

courts textes de discussions sur des problèmes scientifiques et techniques, invitant au débat 

et demandant des éléments de solutions. Elle apprécie des comptes rendus, des nouvelles 

d’événements importants tant internationaux que nationaux ou régionaux, des avis de 

parutions de publications, des présentations de programmes de formation ou de recherche 

ainsi que la publicité pertinente au domaine des sciences de la santé. Des numéros 

thématiques peuvent être envisagés, par exemple à la suite de colloques ou de congrès.   

 

Éléments à fournir lors de la soumission   

Chaque soumission d’article doit être accompagnée : 

 - d’une lettre au rédacteur en chef comprenant :   

- une présentation brève de l’article (15 lignes maximum);   

- la désignation de l’auteur principal, des co-auteurs éventuels ainsi que de l’auteur 

correspondant ;  

- En cas de reproduction, dans l‘article soumis, de documents protégés par un droit d'auteur, 

y compris les longues citations (plus de 500 mots), tableaux, figures, graphiques, etc. issus 

d’une source extérieure, fournir l’autorisation écrite de l’éditeur. Cette autorisation devra 

préciser qu’elle est valable pour la reproduction sur la revue imprimée et sur la revue 

électronique.   

Les manuscrits non conformes aux instructions aux auteurs ne seront pas acceptés.    
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Préparation d’un manuscrit   

La langue d’usage est le français mais d’autres publications peuvent être acceptées en 

Anglais. Les manuscrits doivent se conformer au plan imred (imrad en anglais) qui comporte 

quatre parties : Introduction, méthodes, résultats et discussion.  

 

Introduction :   

L’introduction insère la recherche dans un cadre général et présente le contenu de l’article.  

 

Matériel & Méthodes :   

Dans cette partie, sont exposées précisément les méthodes employées et ne doit figurer 

aucun résultat ou analyse critique. Cette partie doit être rédigée au passé pour tout ce qui 

évoque l’étude.   

 

Résultats :   

Cette partie ne comporte que des résultats, c’est-à-dire que l’on ne doit pas y trouver 

d’éléments méthodologiques, bibliographiques ou de discussion. Tous les résultats qualitatifs 

et/ou quantitatifs présentés dans l’article doivent s’y trouver. 

 

Discussion :   

La discussion a pour rôle d’interpréter les résultats et d’en discuter la qualité et la validité. 

Elle a aussi pour fonction de situer les résultats dans un contexte général, c’est-à-dire d’en 

montrer la convergence avec des résultats antérieurs tout en soulignant l’originalité et 

l’apport qu’ils représentent pour la communauté scientifique ou professionnelle.  

 

Divers :   

Quel que soit le type, les manuscrits doivent se conformer à la structuration suivante :    

Page de titre  

Elle comporte  

- un titre d’un maximum de 15 mots, en arabe, en français et en anglais. 

Résumé  

Le résumé ne doit pas excéder 250 mots pour chacune des langues, français et anglais. Le 

résumé doit être structuré et donc respecter le plan : objectif, méthodes, résultats, discussion 

et conclusions. Il doit être informatif et en deux langues : un en français et un en anglais 

   

Mots-clés  

Ils se situent après le résumé. Les lettres à la rédaction n’ont pas de mots clés. Tout article 

doit être accompagné de six mots-clés au maximum, proposés en français et en anglais.  

Références bibliographiques  

Les références se positionnent après le texte. Seuls les travaux cités dans le manuscrit 

figurent dans les références. L’ordre pour les références bibliographiques est l’ordre 

alphabétique. Les références bibliographiques ne peuvent pas figurer en notes de bas de 

page. Les références bibliographiques doivent se conformer aux normes suivantes : 

- Pour un livre : Auteur (s), année.- Titre du livre. Edition. Ville de publication. Nombre 

de page. 

- Pour un chapitre extrait d’un livre : Auteur (s), année.-  Titre du chapitre. Nom du livre 
précédé de « In ». Edition. Ville. numéros de page (de ….à…). 

- Pour un article dans une revue : Auteur (s), année.- titre de l’article. Nom de la revue. 

Volume, numéros de page (de ….à…).  



 

3 
 

- Pour une source électronique : titre de l’article consulté. Adresse http. Date de la 
dernière mise à jour du site. Date de consultation. 
 

Le titre de la revue est abrégé conformément à la liste des abréviations de la National library 

of medicine (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).  

 

Tableaux et figures  

Afin d’en assurer la qualité lors de la publication, les tableaux et figures sont en noir et blanc 

et ne doivent pas être surchargés. Ils sont insérés en fin de manuscrit (pas de fichier 

séparé). Ils sont appelés dans le texte par une mention entre parenthèse (figure 1 ou tableau 

I).   

Tableaux : les tableaux sont numérotés en chiffres romains dans l’ordre d’appel dans le 

texte. Ils sont accompagnés d’un titre informatif au dessus, et d’une légende si nécessaire.  

Figures : elles sont numérotées en chiffres arabes dans l’ordre d’appel dans le texte. Les 

graphiques ne doivent pas être surchargés, de préférence en noir et blanc et en deux 

dimensions uniquement.  

Les légendes des figures et tableaux doivent être écrits sur des feuilles séparées. 

 

Décision de publication 

La décision de publication relève du comité de rédaction. Tout manuscrit soumis à A2S est 

préalablement examiné par la Rédaction afin d’en vérifier : 

 - la conformité aux instructions aux auteurs ;  

 - l’inscription du thème de l’article dans le champ couvert par la revue.  Si le manuscrit n’est 

pas conforme ou est hors champ, il sera refusé sans expertise complémentaire.    

Les articles conformes sont envoyés à deux lecteurs pour analyse critique. Les lecteurs 

disposent de 3 semaines à compter de l’acceptation de l’expertise pour rendre leur analyse. 

Dès réception, les avis des lecteurs sont envoyés à l’auteur avec notification de la décision : 

acceptation sans modification, acceptation avec modifications majeures ou mineures,  refus. 

Dans le cas de demande de modifications, l’auteur dispose de deux semaines pour 

soumettre une version corrigée dans le cas de révisions majeures et d’une semaine dans le 

cas de révisions mineures. Les auteurs doivent accompagner le manuscrit révisé d'une lettre 

détaillant et localisant dans le texte les modifications effectuées, et répondant aux 

commentaires des lecteurs. Le manuscrit révisé peut être envoyé en seconde lecture auprès 

des lecteurs, invités à remettre un nouvel avis. 

 

Aspects éthiques et règlementaires  

Pour les articles de recherche, les incidences éthiques doivent être mentionnées par les 

auteurs ainsi que les éventuels avis donnés par les comités d’éthique. Les essais cliniques 

doivent être déclarés. De même, si une déclaration a été faite à une commission en rapport 

avec l’informatique et le respect des libertés, celle-ci doit être mentionnée. Les recherches 

doivent se conformer aux principes éthiques (en particulier à la déclaration d’Helsinki 

révisée) et à la législation en vigueur du pays concerné. L’information et le cas échéant le 

consentement des personnes concernées par la recherche doivent être mentionnés. Les 

avis des instances éthiques et réglementaires relatives à la protection des personnes et/ou 

des données doivent être mentionnés.   

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
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Remerciements  

Des remerciements peuvent figurer en fin de texte, avant les références bibliographiques. 

Des remerciements pour les aides techniques, pour un soutien matériel ou financier.  

 

Droits d’auteur  

En soumettant un article, les auteurs acceptent l’édition sur les différents supports et selon 

les modalités établies par la revue. Ils garantissent que l’article est original, n’a pas été 

publié auparavant, n’a pas été soumis pour publication à un autre journal, et ne le sera pas 

jusqu’à réception de la décision de la revue A2S.  

Aucun des textes publiés ne peut être reproduit sans l’autorisation de la revue. Les auteurs 

s’engagent à demander l’autorisation au rédacteur en chef de la revue s’ils désirent 

reproduire partie ou totalité de leur article dans un autre périodique ou une autre publication. 

Les références de la première publication doivent être mentionnées dans la reproduction.   

     

Contact  & Procédure de soumission   

 

La soumission du manuscrit doit se faire sur le site de la revue à travers le système de 
soumission en ligne 
En cas de difficulté, le manuscrit doit être soumis par email uniquement à l’adresse 

suivante : annalesdessciencesdelasante@gmail.com en format Word - Tél./fax : 0536712971 
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