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A B S T R A C T
Introduction: Congenital syndactyly is a more or less complete fu-
sion of the fingers of the hand and/or toes. It is the most common 
congenital anomaly of the hand. The purpose of this study was to 
analyse the epidemiological, clinical and therapeutic aspects of con-
genital syndactyly of the hand in a unit specialised in hand surgery.
Patients and methods: This study was retrospective, monocentric, 
and descriptive dealing with congenital syndactyly of the hand. It 
included children under 15 years old hospitalised between January 
2002 and December 2017. The study was performed  in the plastic 
and reconstructive surgery department of Aristide Dantec Teaching 
Hospital in Dakar. The data collected were clinical epidemiological, 
therapeutic, and of outcome.
Results: There were 61 patients (113 interdigital spaces). There 
were 44 boys and 17 girls. The average age at surgery was 6 months 
(3 months-7 years). The concept of consanguinity was reported in 
39 patients (64%). In 14% (n = 6) of them, there was a history of fa-
milial syndactyly. No antenatal diagnosis was made. The malforma-
tion was bilateral in 22(36%) patients. Syndactyly was  simple and 
complete (n = 29; 47.5%), simple and incomplete (n = 19; 31%, or 
complex (n = 13, 21.5%). The interdigital spaces involved were the 
1st (n = 4; 3.5%), the 2nd (n = 20; 17.5%), the 3rd  (n = 56; 49.5%), 
and the 4th  (n = 33; 29.5%). An associated malformation was docu-
mented in 21 (34.5%) patients including 14 syndactylies of the foot. 
Forty-eight (78%) patients (68 interdigital spaces) had surgery, 
within less than 1 year for 94.6% (n = 45) of them.  The zig-zag inci-
sion was the only technique used for digital separation. Interdigital 
separation was performed with VY (n = 28; 58.5%), reverse-V (n = 
15;31%) and rectangle (n= 5;10.5%) plasties. The repair used an in-
guinal total skin graft (n = 36; 75%), a plasty associated graft (n =6; 
12.5%) and a plasty (n = 6; 12.5%).Complications were noted in 15 
(31%) patients.  There were six partial recurrences, six transplant 
necroses, two of which related to an infection and three keloidal 
scars.  Forty (83%) patients had a satisfactory result with a mean 
follow-up of 12 months (3 - 48).
Conclusion: Simple and complete syndactylies were the most com-
mon anomaly. The 3rd and 4th interdigital spaces were the most 
involved. The VY plasty associated with a total skin graft was the 
procedure commonly performed. The results were satisfactory. 
Long-term monitoring is compromised. It is linked to the socio-eco-
nomic difficulties of the patients.

R É S U M É
Introduction : La syndactylie congénitale est une fusion plus ou 
moins complète des doigts de la main et/ou des orteils. C’est la plus 
fréquente des anomalies congénitales de la main. Le but de  cette 
étude était d’analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, et 
thérapeutiques des syndactylies congénitales de la main  dans une 
structure spécialisée en chirurgie de la main.
Patients et méthodes: Cette étude était rétrospective, monocen-
trique, et descriptive. Elle a concerné des enfants âgés de moins de 
15ans hospitalisés entre janvier 2002 et décembre 2017 dans le 
service de chirurgie plastique et reconstructrice du CHU Aristide le 
Dantec de Dakar pour une syndactylie congénitale de la main. Les 
données recueillies étaient épidémiologiques cliniques, thérapeu-
tiques, et évolutives.
Résultats : Il s’agissait de 61 patients (113 commissures). Il y avait 
44 garçons et 17 filles. L’âge moyen à l’intervention était de 6 mois 
(3mois-7ans). La notion de consanguinité était rapportée chez 39 
patients (64%) et chez 14% (n = 6) d’entre eux, il existait un antécé-
dent de syndactylie familiale. Aucun diagnostic anténatal n’a été 
posé La malformation était bilatérale chez 22 patients (36 %). La 
syndactylie était simple complète (n=29; 47,5%), simple incom-
plète (n=19 ;31%) et complexe (n=13 ;21,5%). Les commissures 
concernées étaient la 1ère  (n=4 ; 3,5%), la 2ème  (n=20 ; 17,5%), la 
3ème  (n=56 ; 49,5%) et la 4ème  (n=33 ; 29,5%). Une malformation 
associée était objectivée  chez 21 (34 ,5%) patients dont 14 syndac-
tylies du pied. Quarante-huit (78%) patients (68 commissures) ont 
eu un geste chirurgical dans un délai inférieur à 1 an pour 94,64% 
(n=45). L’incision en zig-zag était la seule technique pratiquée pour 
la séparation digitale. La séparation commissurale était faite selon 
une plastie en VY (n=28 ; 58,5%), en V croisé (n=15, 31%), et en 
rectangle (n=5 ; 10,5%). La réparation utilisait une greffe de peau 
totale inguinale (n=36, 75%), une greffe associée à une plastie 
(n=6, 12,5%) et une plastie (n=6, 12,5%). Des complications ont 
été notées chez 15 (31%) patients.  Il s’agissait de six récidives par-
tielles, six nécroses de greffe dont deux en rapport avec une infection 
et trois cicatrices chéloïdiennes.  Quarante (83 %) patients avaient 
un résultat satisfaisant avec un recul moyen de 12 mois (3 - 48). 
Conclusion : Les syndactylies simples et complètes étaient les plus 
fréquentes. Les 3ème et 4ème commissures étaient les plus in-
téressées. La réparation par plastie en VY associée à une greffe de 
peau totale était couramment réalisée. Les résultats étaient satis-

1Service de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique - Hôpital Aristide Le Dantec Dakar (Sénégal)
2Service de Chirurgie Plastique, Reconstructrice et Esthétique, chirurgie de la main et brûlologie CHU de Treichville Abidjan.
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INTRODUCTION

La syndactylie correspond à une fusion de deux ou plu-
sieurs doigts adjacents pour lesquels la peau voire le 
squelette et les tissus mous peuvent être intéressés1. 
C’est la plus fréquente des anomalies congénitales de la 
main avec une incidence de 1/2000 naissances vivantes2. 
Il s’agit d’un défaut de différenciation ou de segmenta-
tion des rayons digitaux existants. Le traitement de cette 
malformation est essentiellement chirurgical à visée 
fonctionnelle, esthétique, psychologique, et sociale. Les 
études africaines portant sur les malformations con-
génitales de la main sont rares3. Le but de  cette étude 
était d’analyser les aspects épidémiologiques, cliniques, 
et thérapeutiques des syndactylies congénitales de la 
main  dans une structure spécialisée en chirurgie de la 
main au Sénégal.

PATIENTS  ET  METHODE

Cette étude était rétrospective, monocentrique et de-
scriptive. Elle a concerné des enfants âgés de moins de 
15 ans entre janvier 2002 et décembre 2017 hospitalisés 
dans le service de Chirurgie Plastique et Reconstructrice 
du CHU Aristide Le Dantec de Dakar. Les dossiers de 
tous les patients ayant une malformation congénitale de 
la main ont été colligés. Sur un total de 195 dossiers, 61 
(31,2 %) concernaient des patients ayant une une syn-
dactylie congénitale dont le dossier était complet. Les 
critères de non inclusion étaient un âge supérieur à15 
ans et une syndactylie acquise (brûlure, infection, trau-
matisme). Les patients ont été opérés par trois chirur-
giens plasticiens sous anesthésie générale en chirurgie 
ambulatoire. Lorsque la malformation était bilatérale, 
le traitement se faisait en deux temps avec un délai de 
trois à cinq mois entre les deux interventions. Les don-
nées épidémiologiques recueillies étaient l’âge, le sexe, 
le niveau socio-économique (catégorie professionnelle, 
revenus du foyer, taille du ménage, accès à l’eau et l’élec-
tricité), la consanguinité, et le délai de consultation. La 
description clinique a utilisé la classification décrite par 
Flatt et Malek4. Les paramètres étudiés au moment de 
l’intervention étaient l’âge, le type de traitement, les 
traitements associés, et les complications. Le principal 
critère de jugement à distance était fonctionnel. Il était 
basé sur la qualité de la mobilisation active et l’évolution 
de la commissure.

RESULTATS
Soixante-un enfants (113 commissures) ont constitué la 
base de cette étude (tableau 1). Les résultats concer-
nant le sexe, le niveau de consanguinité, le niveau so-
cio-économique, l’âge à la consultation, la bilatéralité, le 

type de syndactylie, la commissure intéressée, et les mal-
formations associées sont résumés dans le tableau 1. 
Les données concernant  le traitement sont décrites dans 
le tableau 2. Quarante-huit (78,6%) patients sur 61 ont 
été opérés  avec un délai inférieur à un an pour 94,6%.  
Une greffe de peau totale prélevée au pli inguinal a été 
nécessaire à la fermeture chez 42 (88%) patients. Une 
séparation osseuse ou unguéale a été nécessaire chez 11 
patients opérés pour une syndactylie complexe. Neuf de 
ces patients (10 lésions) ont eu une greffe de peau seule 
et  deux patients (3 lésions) une greffe de peau associée 
à une  plastie.  Aucune complication post-opératoire im-
médiate n’a été notée. Une kinésithérapie post-opéra-
toire a été réalisée chez 18 (37%) des patients. Des com-
plications ont été notées chez 15(31%) patients. 
Il s’agissait de six récidives partielles, six nécroses de 
greffe dont deux en rapport avec une infection et trois 
cicatrices chéloïdiennes. Le critère principal de résultat 
était fonctionnel. Quarante (83 %) patients avaient un 
résultat satisfaisant au recul moyen de 12 mois (3 - 48).

Tableau 1: Résultats épidémiologiques et cliniques

Variables  N
Nombre de patients 61
Nombre de commissures 113
Sexe masculin 44
Sexe féminin 17
Notion de consanguinité 39
Niveau socio-économique
précaire
moyen

37
24

Age à la consultation 
≤1an
>1an

55
6

Bilatéralité 22
Type de syndactylie 
 - simple complète
 - simple incomplète 
 - complexe

29 (62 commissures)
19  (30 commissures)
13  (21 commissures)

Commissure intéressée
 - 1ère
 - 2ème
 - 3ème
 - 4ème

4
20
50
33

Malformations associées
 - Syndactylie pied
 - Doigt surnuméraire
 - Orteil surnuméraire
 - Brachydactylie
 - Fente labio-palatine

14
3
2
1
1

Association syndromique 
(Apert)

 9

Tableau 2: Données thérapeutiques
© 2019 Editions Universitaires de Côte d'Ivoire ( EDUCI) 
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Variables  N
Nombre de patients opérés 48 (68 commissures)
Délai <1an 45 (64 commissures)
Age moyen à l’intervention 6 mois (3 mois -7ans)
Type de séparation digitale en zigzag 48 (68commissures )
Séparation commissurale
 - avec plastie en VY
 - en V croisé
 - rectangulaire

28 (41 commissures)
15 (22 commissures)

5 (5 commissures)

Réparation avec greffe de peau
 - Greffe seule
 - Greffe + plastie
 - Plastie seule

42 (60 commissures)
36 (51 commissures) 

6 (9 commissures)
6 (8 commissures)

Garrot 39 

DISCUSSION 

Dans cette étude réalisée dans un centre spécialisée 
en chirurgie de la main  la syndactylie congénitale 
était fréquente chez le patient de sexe masculin avec 
un sex-ratio de 2,58 :1. La littérature semble unanime 
à ce propos5-8. Des éléments génétiques pourraient ex-
pliquer cette prépondérance masculine1. Trois quarts 
des patients ont consulté avant la fin de la première an-
née de vie. Le délai de consultation était inférieur à 14 
mois  dans l’étude de Frick et al5. Il était de 17,3 mois 
et  12mois respectivement  dans les séries de Sadaf et 
al9 et de Nacea et al10.  L’absence de retard de consul-
tation rencontré dans la présente étude serait liée à la 
facilité du diagnostic et à la crainte de son retentisse-
ment fonctionnel. Deux facteurs de risque ont été rele-
vés. Il s’agissait du  bas niveau socio-économique et  de 
la consanguinité. Bien que le premier ait été évoqué par 
certains auteurs3,11, le second semble propre à l’endog-
amie de tradition africaine. Cette étude confirme des 
données classiques. La syndactylie est le plus souvent 
simple7,8. Elle concerne  en règle les troisième et qua-
trième commissures6,8,12,13. Elle est dans la majorité des 
cas unilatérale et isolée5,6. Un syndrome d’Appert a été 
objectivé  dans 14,7% des cas.  Ce syndrome est le plus 
fréquent9,13. Le traitement de la syndactylie nécessite 
une intervention chirurgicale. Il s’agit de recréer une 
commissure de forme harmonieuse en minimisant les 
complications. Plusieurs techniques ont été décrites 
sans que la supériorité d’une d’entre elles ne soit claire-
ment établie14. L’âge moyen à l’intervention était de six 
mois. Les patients de cette étude étaient opérés plus tôt 
que dans les séries de Frick et al5 (14mois) et de  Na-
cea et al10 (12 mois).La crainte de la stigmatisation et 
la connotation mystique  attribuées à l’enfant en milieu 
africain  pourraient expliquer cette précocité du traite-
ment. Aucune différence significative entre la chirurgie 
précoce et la chirurgie tardive n’a été rapportée. Cepen-
dant, Braun et al7 estiment qu’il y a plus de risques de 
rétractions cutanées avant l’âge de 12 mois.  L’essenti-
el est de mettre en place un programme opératoire qui 
évite les déformations osseuses et s’achève avant l’âge 

scolaire8,10. L’intervention sera précoce si les deux doigts 
sont de longueur différente pour éviter une déviation et 
un retard de croissance13. L’ incision en ziz-zag palmaire 
et dorsale décrite par Cronin en 1956 a été faite  pour 
tous les doigts15. C’est la technique de choix de nom-
breux auteurs8,9,10,13. La reconstruction de l’espace com-
missural a été faite par un lambeau local. Il s’agissait soit 
d’une plastie en VY qui laisse de nombreuses cicatrices 
selon Sadaf et al9. Un  lambeau en V inversé peut être 
réalisé. Il constitue la technique de choix de Braun et al7 
et de Nacea et al10. Ces plasties étaient associées à une 
greffe de peau totale à l’instar d’autres auteurs10,13. 
La greffe de peau totale serait moins pourvoyeuse de 
bride rétractile et de déformation que la greffe de peau 
mince sans que la différence ne soit statistiquement sig-
nificative16.  La greffe de peau totale aurait par ailleurs 
une efficacité semblable aux substituts dermiques17. Le  
dégraissage latéral n’a pas été réalisé comme dans les 
études de Flatt3  et Samson et de Salazard6. Cette  tech-
nique présenterait un risque de lésion vasculo-nerveuses 
et de nécrose cutanée voire digitale3,6. Des complications 
post-opératoires ont été notées chez 31% des patients 
opérés. Il s’agissait surtout des nécroses de greffe et des 
récidives partielles dues pour deux (4,1%) d’entre elles 
à une infection du site opératoire. Frick et al5 rappor-
taient un taux d’infection du site opératoire supérieur 
au celui de 10% noté dans la présente série. La mauvaise 
observance des consignes d’hygiène post-opératoires 
entraine une infection puis une nécrose de la greffe6. Les 
complications tardives seraient liées à la non-assiduité 
des parents dans le suivi post-opératoire. Cela souligne 
l’importance de l’information donnée aux parents, de 
la kinésithérapie, et du suivi à long terme. L’absence de 
suivi prolongé des patients est  inhérente aux réalités 
socio-économiques défavorables. L’évaluation subjec-
tive à court terme a révélé une satisfaction fonctionnelle 
et esthétique de 83%. L’essentiel est d’obtenir une main 
fonctionnelle même si la séparation de tous les doigts 
n’est pas toujours possible5,13. Le pronostic fonctionnel  
est influencé par la sévérité de la syndactylie. Il  faut  
préconiser un suivi post-opératoire au moins jusqu’à 
l’adolescence5,8,18. Cette étude a permis une analyse 
complète  des syndactylies congénitales. Les études afr-
icaines s’intéressent plus à l’aspect épidémiologique des 
malformations congénitales de la main en général3. Elle 
a des limites. Elle est rétrospective , monocentrique,a-
vec un recul insuffisant. Ces malformations sont aussi 
traitées dans les services de chirurgie pédiatrique et 
d’orthopédie. 

CONCLUSION

Dans cette étude, la syndactylie a représenté le tiers des 
malformations congénitales de la main. Les formes sim-
ples et complètes étaient les plus fréquentes. Les 3ème et 
4ème commissures étaient les plus intéressées. Le traite-
ment par plastie en VY associée à une greffe de peau to-
tale était couramment réalisé. Les résultats étaient le plus 
souvent satisfaisants. Le suivi à long terme est compromis.   
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Il est lié aux difficultés socio-économiques des patients. 
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diographies, schémas, dessins, photos couleur ou noir et blanc, 
histogrammes, graphes) doivent toujours être fournies en fich-
iers séparés à raison d’un fichier par figure. Les figures peuvent 
être fournies en couleur : elles seront dès lors publiées en couleur 
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séparément en pièce jointe à l’adresse électronique. Cette lettre 
doit si possible préciser le niveau d'implication de chaque auteur 
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On the second page
•  The abstract in English: it must be concise, factual, and present  
    the main quantitative results. It should be structured. Up to 350  
  words for original articles and 150 words for case reports.   
    No abbreviations no references.
•  It should not contain names of author or their institute 
• Three to five key words in English in alphabetical order below  
  the Abstract chosen among the English key words of the Index  
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   Medicus Medical Subject Headings.
On the third page
• The abstract in French: it must be concise, factual, and  
   present the main quantitative results. It should be structured.  
     No abbreviations no references.
•  It should not contain names of author or their affiliation 
•  Three to five key words in French should be typed in alphabetical 
    order below the Abstract.

On the following pages
•  The manuscript: To facilitate blind peer review, the manuscript  
   must not contain the name of any author or institution
• The  references:  

Use the Vancouver bibliography style. References should be listed 
consecutively as they appears in manuscript. Authors are respon-
sible for the accuracy and completeness of their references and 
for correct text citation. Do not use programs that automatically 
generate reference numbers. All references cited in the text must 
be included in the reference list. All the references in the refer-
ence list must be cited in the text by using superscripted Arabic 
numerals. All the references used should be accessible to the read-
er, which excludes personal communications, unpublished data, 
doctoral dissertations, and conference papers that have not been 
published. The reference list should be presented separately at the 
end of the article.  When there are 5 or fewer authors, list all of 
them; otherwise, list the first 3 followed by “et al. “ At least 2/3 of 
the references should have been published within the past 5 years. 
Example of Journal article reference:
Traoré M, Kouamé M, Gogoua R, Yepie A, Anoumou NM. 
Résultats du traitement chirurgical des fractures de la diaphyse 
humérale chez l’adulte. J Afr Chir Orthop Traumatol 2017; 2:20-
5. 

•  Tables 
Present each table on a separate page.  Each table should be head-
ed by an informative title and any explanations or notes concern-
ing the units of measure, abbreviations, or statistics should be 
footnoted below the table.  For small clinical series, a summary 
table can display all the data for each of the observations. Each ta-
ble must be cited in the text. Tables are to be typed doubled spaced 
throughout.  The tables should not be included in the body of the 
manuscript.  They should be numbered in Arabic numerals in the 
order they are first cited  in the text. 

• Figure legends Title and legends to figures should be on separate  
  page from the manuscript.

3-2 Illustration or figure files 
• The figures are cited in the text by number (Arabic numerals) in  
   the order they appear in the text. 
• They must be separate from the text i.e., not integrated into  
   the text file. 
• The figures (diagrams, drawings, color or black-and-white photos, 
 histograms, graphs) should always be provided in separate  
   files, one file for each figure, or with one file per figure.

• The figures can be supplied in color: they will be published in  
  color in the electronic versions and in black and white in the  
    paper version  
•  For any use of a figure and text already published, the author must 
    provide the written permissions letter. The author must make the  
  request from the publisher and/or author of the original pub 
    lication.

3-3 Covering letter
The covering letter must stipulate that the article is original, not 

under consideration by another journal, and has not been published 
previously. It must also mention that all authors agree as to the con-
tent and the manuscript has been read and approved by all of them. 
Authors of the manuscript must disclose any potential conflicts of 
interest at the time of submission. In the event the work is published 
the copyright of the manuscript should be tansferred to Journal. 
Covering letter is signed  by all authors, scanned, and sent separately 
as an attached file to the journal. This letter should mention what 
has been made by each researcher. This enables to verify if he or she 
has the quality  of authors (www.icjme.org ).

4-  CHECKLIST BEFORE SENDING THE MANUSCRIPT
• Tenses used are correct at each section. Any manuscript that  

does not con form to the authors guidelines will be considered  
inappropriate and may be returned. In such a case, the manu-
script is considered not submitted.

• There is no hollow word in the title above all in first position
• The first sentence of the summary does not contain the  word  

of the title
• The purpose of writing the paper should be precisely stated at      

the end of the introduction section.
• The three-parts of the material and method section are clearly 

presented
• There are only results in the results section; results are orga-

nized  in  a chronological order
• Numbers are correctly verified 
• The discussion section is not a review of literature.
• The conclusion is the precise response to the question of the  

study. 

For all submissions, contact the following address: 
safojournal@gmail.com - 
(cc) siessoh@yahoo.com
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Reviwers
(adapted from AJOL reviewer guideline)     

www.ajol.info/index.php/ajol/pages/view/reviewer-guidelines
Please provide examples and evidence for responses. 

Do not simply answer yes or no.

1- Topic and content
• Is the topic relevant for the journal? 
• Is the content important to the field? 
• Is the work original ? (If not, please give references)

2-Title: Does the title reflect the contents of the article? 

3-Abstract:
• Is it a true summary of the contents of the manuscript? 
• Can it still be understood without reading the remainder of the 

manuscript? 

4-Introduction / Background: 
• Do the authors provide a rationale for carrying out the study or 

review, and is this rationale supported by the literature cited ?
• Is the purpose or hypothesis clearly stated? 

5-Methodology: 
• To what extent is the study design appropriate and adequate for 

the objectives? 
• Is the sample size appropriate and adequately justified? 
• Is the sampling technique appropriate and adequately described? 
• How well are the methods and instruments of data collection de-

scribed? 
• How well are techniques to minimise bias/errors documented? 
• Could the Methods be reproduced based on the description given? 

6-Ethical Consideration:  If there are issues related to ethics, 
are they adequately described? 

7-Analysis and results: 
• Do the results answer the research question? 
• Are the results credible? 
• Is statistical significance well documented  

(e.g. as confidence intervals or P-value)? 
• Are the findings presented logically with appropriate displays and 

explanations? 

8-Discussion: 
• How well are the key findings stated? 
• Does the author clearly state if his or her research question(s) was 

answered? 
• Are unexpected results or findings explained appropriately? 
• To what extent have differences or similarities with other studies 

been discussed and reasons for these given? 
• Are the findings discussed in the light of previous evidence? 
• Are the implications of these findings clearly explained? Is the 

interpretation warranted by and sufficiently derived from and 
focused on the data and results? 

• Are strengths and limitations to the study duly noted? 

9-Conclusion(s):  Do the results justify the conclusion(s)? 

10-References: 
• Are the references appropriate and relevant? 
• Are they up to date? 
• Are there any obvious, important references that should have 

been included and have not been? 
• Do the references follow the recommended style? 
• Are there any errors? 

11-Writing: 
• Is the paper clearly written? 
• Is the paper presented logically (e.g. correct information in each 

section, logical flow of arguments)? 
• Are there problems with the grammar /spelling /punctuation /

language? 

Recommandations 
aux Reviwers

(adaptées des recommandations aux reviewers de AJOL)     
www.ajol.info/index.php/ajol/pages/view/reviewer-guidelines

Veuillez fournir des exemples et preuves aux réponses
et ne pas simplement répondre par oui ou par non.

1- Sujet et contenu
• Le sujet est-il pertinent pour la revue ?
• Le contenu est-il important pour la discipline ?
• Le travail est-il original ? (Sinon donnez les références)

2-Titre: Le titre reflète-t-il le contenu de l’article ?

3-Résumé:
• Est-ce que le résumé récapitule bien le manuscrit ?
• Peut-on le comprendre en dehors du reste du manuscrit ?

4-Introduction/ contexte
• Est-ce les auteurs ont fourni une justification pour mener à bien 

l’étude ou la revue, et ce raisonnement est-il appuyé par la  
littérature citée ?

• Est-ce que l’objet ou l’hypothèse sont clairement énoncés ?

5-Méthodologie: 
• Dans quelle mesure la planification de l’étude est-elle appropriée 

ou adéquat par rapport aux objectifs ?
• La taille de l’échantillon est-elle appropriée et bien justifiée ?
• Est-ce que la méthode d’échantillonnage est appropriée et décrite 

de façon appropriée ?
• Comment la méthode et les instruments de collecte des données 

ont-ils été décrits ?
• Comment les techniques pour minimiser les biais et les erreurs 

sont-elles documentées ?
• La méthode pourrait-elle est reproduite en se basant sur la de-

scription donnée ? 

6-Considérations éthiques: S’il y a eu des problèmes liés à 
l’éthique, ont-ils été décrits de façon adéquate ?

7-Analyse des résultats
• Les résultats répondent-ils à la question de la recherche ?
• Les résultats sont-ils crédibles ?
• Les significations statistiques ont-elles été bien documentées  

(ex. Intervalle de confiance, valeur de p) ?
• Les découvertes sont-elles présentées de façon logique, adéquate 

avec des explications ?

8-Discussion: 
• Comment les découvertes clés ont été précisées ?
• Est-il clairement indiqué si la question de recherche a été resolue ?
• Les résultats ou découvertes inattendues ont ils été expliqués ?
• Dans quelle mesure les différences et les similitudes avec d’autres 

études ont été discutées et les raisons données ?
• Les découvertes ont-elles été discutées à la lumière d’évidences 

antérieures ?
• Les implications de ces découvertes ont-elles été expliquées ?
• Est que l’interprétation est justifiée et suffisamment dérivée et 

axée sur les données et les résultats ?
• Est-ce que les forces et limitations de l’étude sont dûment notées ?

9-Conclusion(s):  Est-ce que les résultats justifient la conclusions?

10-Références: 
• Les références sont-elles appropriées et pertinentes?
• Sont-elles à jour?
• Une référence évidente qui aurait due être incluse a elle été omise?
• Est-ce que les références suivent le style recommandé ?
• Y-a-t-il des erreurs ?

11-Écriture : 
• Le document est-il clairement écrit ?
• Le document est-il présenté de façon logique (ex. Les information 

correctes par section, l’enchainement logique des arguments ?)
• Y a-t-il des problèmes de grammaire/ orthographe/ ponctuation/ langue ? 
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