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1- CONDITIONS GENERALES
La Revue Africaine d’Orthopédie et de Traumatologie (RACOT) 
est le journal officiel de la Société Africaine d’Orthopédie (SAFO). 
Cette revue avec comité de lecture est  chargée de la diffusion des 
travaux scientifiques de synthèse ou de recherche en chirurgie 
orthopédique et traumatologique. 
La Revue adhère aux règles et principes de la convention de 

Vancouver pour la parution des articles biomédicaux (consult-
ables sur le site www.icjme.org). Leur soumission en français 
ou en anglais s’effectue de préférence par voie électronique via 
le site de soumission en ligne ou par courrier postal. Les articles 
ne sont acceptés  qu’avec un résumé en anglais (article français) 
ou en français (article anglais). Les articles ne doivent avoir fait 
l’objet d’aucune publication antérieure ni d’aucune soumission si-
multanée à une autre revue. Un article publié devient la propriété 
de la  revue. Elle en détient automatiquement le copyright.  Le 
comité de rédaction se réserve le droit de renvoyer aux auteurs 
avant toute soumission à l’avis des lecteurs les manuscrits qui ne 
seraient pas conformes à ces modalités de présentation.  
Le manuscrit doit être au format Word, Police Arial, taille 11, 

format 21 x 29,7 et comporter 25 lignes par page avec un texte  
en double interligne et une marge de 2.5 sur les 4 cotés, justifié 
uniquement à gauche.
La pagination débute par la page du titre et l’article ne doit com-

porter aucun mot en majuscule, ni en gras.  Il faut éviter de sur-
charger le texte avec le nom des auteurs. Cette restriction ne s’ap-
plique pas aux auteurs de publications princeps portant sur un 
médicament, un appareil ou une technique. En cas de mention 
du nom des auteurs dans le texte, s’ils ne sont que deux, les deux 
auteurs sont cités ; s’il y a plus de deux auteurs, le nom du premier 
auteur est suivi de « et al ». Les noms portent une majuscule à 
l’initiale. Les abréviations sont données entre parenthèses après 
la première apparition dans le texte du terme écrit en entier. Les 
abréviations usuelles sont utilisées lorsqu’elles existent (cf. unités 
de mesures et symboles). Leur emploi est proscrit dans le titre de 
l’article, ainsi que les titres des chapitres et, si possible, évité dans 
les résumés.  En cas de recours à un grand nombre d’abréviations 
non usuelles, leur signification est donnée en annexe. 
Exceptées les données chiffrées (résultats), les nombres 0 à 9 

s’écrivent en toutes lettres. Les noms latins taxinomiques s’écriv-
ent en italique, le nom de genre avec une majuscule et le nom 
d’espèce avec une minuscule (Exemple : Staphylococcus aureus). 

La rubrique dans laquelle les auteurs désirent publier doit être 
précisée : mémoire original, fait clinique, note de technique, mise 
au point, lettre à la rédaction. Les articles de mise au point sont 
habituellement soumis sur invitation du comité de rédaction.

2- TYPES D’ARTICLES

2-1 Le mémoire original
L’article original aussi dénommé « mémoire original », « travail 

original», « article scientifique » ou « compte rendu de travail de 
recherche » doit se conformer aux règles internationales concer-
nant sa rédaction et sa structure (Introduction, Matériel et Méth-
ode, Résultats, Discussion). Le manuscrit doit comporter au 
maximum 12 pages tableaux et illustrations y compris et ne pas 

excéder 3 500 mots (résumé inclus) mais en excluant les référenc-
es et les illustrations). Il doit comporter 30 références au plus. 6 
figures, 3 tableaux. Il est signé par cinq auteurs au maximum.

2-2 Fait clinique
Il permet de publier une ou plusieurs observations originales 

ou particulièrement bien documentées à valeur didactique. Il 
comporte une courte introduction, l’observation réduite aux 
faits significatifs, un commentaire et une conclusion, un résumé 
français et un résumé anglais. Il ne dépasse pas six pages dactylo-
graphiées, 1 tableau 3 figures et 5 références. Il est signé par trois 
auteurs au plus. Le texte du fait clinique ne doit pas excéder 1500 
mots. Il peut être accompagné par un résumé structuré de 150 
mots maximum. Les cas cliniques avec un recul inferieur à 12 
mois ne sont pas acceptés.

2-3 Note de technique
Elle est destinée à présenter une technique, une instrumenta-

tion, une méthode d’exploration ou une méthode de cotation 
réellement nouvelle au vu des publications antérieures Lorsqu’il 
s’agit de techniques opératoires, leur valeur doit être soutenue par 
une expérience suffisante et habituellement largement illustrée. 
S’il s’agit d’une méthode d’évaluation ou de mesure, les modalités 
de sa validation doivent être explicites. Une note de technique 
ne doit pas excéder 1500 mots incluant un résumé de 150 mots 
maximum et est signé par trois auteurs au plus.

2-4 Lettre à la rédaction
Il s’agit des commentaires d’un lecteur sur un article publié et qui 

peut rapporter une expérience identique ou contradictoire ou des 
informations bibliographiques complémentaires au travail qui en 
est l’objet. Elle vise à établir un dialogue entre les auteurs et les lec-
teurs de la Revue. Il est de règle de la faire paraître avec la réponse 
de l’auteur incriminé. Elle doit être courte (500 mots), 2 pages au 
maximum  et précise pour permettre une réponse claire.

2-5 Mise au point
Il s’agit d’un travail fondé sur une analyse critique extensive 

de la littérature et elle vise à faire le point sur une question pour 
laquelle le nombre des publications, leur dispersion, ou leur car-
actère hétérogène (clinique, recherche fondamentale …) justifie 
un travail de synthèse. Elle ne doit pas excéder 6000 mots. Elle 
est accompagnée d’un résumé de 300 mots maximum.

3- CONDITIONS DE SOUMISSION

3-1 Fichier texte
Le “fichier texte” comporte la page de titre (titre, auteurs  coor-

données complètes) et le manuscrit (résumé français et mot clés 
français, résumé anglais et mots clésanglais, texte, références, 
tableaux, légendes des tableaux, légendes des figures)
Sur la première page :

•  Le titre conçu avec moins de 12 mots
• La liste des auteurs (Nom puis initiales en majuscule des prénoms)  
    et pour chacun son institution
•  Adresse de l’auteur correspondant, électronique et son numéro de  
    téléphone et l’institution du travail.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS



Sur la deuxième page :
•  Le résumé en français : il doit être concis (12 phrases au maximum),  
   anonyme factuel, structuré. Pas plu de 350 mots pour un travail  
     original et 150 pour un cas clinique. Sans abréviations 
•  Trois à cinq mots clés rangés par ordre alphabétique choisis parmi  
   les mots clés de l’Index Medicus si possible différents de mots clés  
    du titre
Sur la troisième page :

• Le résumé en anglais sur les mêmes critères que le résumé en  
     français.
•  Trois à cinq mots clés rangés par ordre alphabétique choisis parmi  
     les mots clés du Medical Subject Headings de l’Index Medicus.
Sur les pages suivantes :

•  Le manuscrit : 
Le texte doit être clair, concis et précis, sans verbiage, ni jargon, 
anonyme (sans mention du nom des auteurs ni de la prove-
nance de l’article).  Une seule idée dans une phrase. Une phrase  
comporte en règle 10 à 12 caractères. Débuter les différents 
chapitres  à une nouvelle page.

•  Les références :
Suivre les règles internationales pour leur transcription.
Ne pas utiliser des programmes qui numérotent automatique-
ment les références.
Les auteurs ont la responsabilité de la transcription correcte de 
la référence
Toutes les références appelées dans le texte doivent figurer dans 
la liste des références.
Toutes les références de cette liste doivent être appelées dans le 
texte, par un numéro mis en exposant.
Toutes les références utilisées doivent être accessibles au lecteur ; 
ce qui exclut les communications personnelles, les données non 
publiées, les thèses, les comptes rendus de congrès n’ayant pas 
fait l’objet d’une édition.
La liste des références est présentée séparément à la fin de l’arti-
cle, Elles y sont classées et numérotées en chiffres arabes, dans 
l’ordre de leur apparition dans le texte.
Dans la transcription, seuls 5 auteurs au plus sont acceptés ; au-
delà de 5, citer les 3 premiers auteurs suivi de “et al.” 
En dehors des articles princeps, Il est vivement recommandé 
que, dans la mesure du possible, 2/3 des références aient 5 (cinq) 
ans d’ancienneté au maximum. Eviter les sites internet, les cita-
tions de deuxieme main.

•  Les tableaux  :
Un tableau par page avec légendes des tableaux.
Pour de courtes séries cliniques, un tableau récapitulatif peut 
faire apparaître l’ensemble des données concernant chacune 
des observations.
Chaque tableau doit comporter un appel dans le texte.
Ils sont faits en double interligne.
Chaque tableau doit comporter un titre informatif au-dessus 
du tableau et au dessous du tableau si besoin, les explications 
ou notes concernant les unités, les abréviations et les méthodes 
statistiques. 
Les tableaux ne sont pas inclus dans le corps du manuscrit.
Ils sont numérotés en chiffres arabes dans l’ordre de leur 

première citation dans le texte.
Les tableaux ne comporteront pas de colonnes.

•  Le titre et la légende des figures sur une page séparée

3-2 Fichiers illustrations ou figures
Les figures sont appelées dans le texte par numéro (chiffres ara-

bes) dans leur ordre d’apparition.
Les figures en camembert ne sont pas acceptées.
Elles doivent accompagner le manuscrit, mais ne doivent pas être 
intégrées le fichier texte.
Les figures (radiographies, schémas, dessins, photos couleur 
ou noir et blanc, histogrammes, graphes) doivent toujours être 
fournies en fichiers séparés à raison d’un fichier par figure.
Les figures peuvent être fournies en couleur : elles seront dès 
lors publiées en couleur dans la version électronique et en noir et 
blanc dans la version papier.
Les figures empruntées à un autre travail ne peuvent être repro-
duites qu’avec l’accord écrit de leur(s) auteur(s) et de l’éditeur

3-3 La lettre de transmission
Elle doit comporter au moins 2 paragraphes. Le premier para-

graphe doit clairement stipuler que le manuscrit n’a été ni publié, 
ni pris en considération par un autre journal d’une part ; et que 
d’autre part, en cas d’acceptation définitive, tous les droits d’Au-
teur seront automatiquement transférés à la RACOT. 
Le deuxième doit, soit déclarer tout conflit d’intérêt, soit claire-

ment stipuler qu’«aucun des Auteurs n’a bénéficié ni de près ni 
de loin, d’un quelconque avantage de la part du fabriquant ou du 
distributeur des médicaments, des implants ou des produits con-
cernés dans leur travail ». La lettre de transmission ainsi rédigée 
est signée par tous les auteurs puis, scannée et envoyée séparé-
ment en pièce jointe à l’adresse électronique

4- CHECKLIST AVANT L’ENVOI DE L’ARTICLE
•  S’assurer que les instructions aux auteurs ont été bien suivies et le  
      temps des verbes est utilisé correctement. Dans le cas contraire, le  
    manuscrit est renvoyé aux auteurs.
•  Le titre ne comporte pas de mots creux surtout en position  
     forte.
•  La première phrase du résumé ne reprend pas le titre
•  La dernière phrase de l’introduction précise l’objectif du travail  
•  La rubrique matériels et méthode comporte 3 parties.
•  La rubrique résultats ne comporte que des résultats rangés dans  
    l’ordre chronologique 
•  Les totaux sont bien vérifiés.
•  La discussion n’est pas une rubrique de mise au point.
•  La conclusion doit répondre exactement à l’objectif du travail. 

For all submissions, contact the following address: 
safojournal@gmail.com


