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A B S T R A C T

Background:  In resource-limited countries, Kirshner-Wire is an 
implant of choice for the treatment of clavicle fractures. The ob-
jective of this retrospective study was to describe the results of 
intramedullary fixation using Kirshner-wiring for adult’s clavicle 
fracture.
Patients and Method: This study was about 21 patients (22 frac-
tures). The mean age was 32 years. The fractures were closed 
(n=19) and opened (n=3). The osteosynthesis was done in an av-
erage 13 days using open reduction in a retrograde manner. One 
Kirshner-wire of 2 to 3 mm of diameter was used for each fracture. 
The assessment concerned the reduction of the fracture, the heal-
ing of the operative wound, the bone healing,  the complications 
according to Millet, and the  final results as per criteria by Con-
stant.
Results: The reduction was satisfactory (n=20). There was a 
persisting of the initial comminution (n=2). Wound healing 
was achieved in an average of 3weeks (2-4). Bone healing was 
achieved in all the patients in an average of 3months (2-5). Kirsh-
ner-wire removal was done in 2months in all the patients under 
local anaesthesia in day-care. Complications were minor. After 
2years follow-up (average 1-4), 15 patients (16 shoulders) have 
been reviewed. Functional result was average Constant score 90 
(range 88-96). 
Conclusion: This study suggests that open intramedullary fix-
ation using Kirshner-wiring of  for adult  claviclar fracture in a 
retrograde manner gives good anatomical and functional results. 
This technique is simple. It is cost-effective.
Keywords:  Clavicle  fracture  K-wire  Intramedullary fixation

Level of evidence :  IV, Retrospective

R E S U M E

Introduction : Dans les pays à ressources limitées, la broche de 
Kirschner est un implant de choix dans le traitement des frac-
tures de la clavicule. L’objectif de cette étude rétrospective était de 
décrire les résultats de la fixation centromédullaire par broche de 
Kirschner des fractures de la clavicule de l’adulte.
Patients et Méthode : Cette étude a concerné 21 patients (22 
fractures). L’âge moyen était de 32 ans.  Les fractures étaient fer-
mées (n=19) et ouvertes (n=3). L’ostéosynthèse a été réalisée dans 
un délai de13 jours à foyer ouvert de manière rétrograde sans am-
plificateur de brillance. Une broche de Kirschner de 2 à 3 mm de 
diamètre a été utilisée par foyer de fracture. L’évaluation des ré-
sultats a concerné la réduction de la fracture, la cicatrisation de la 
plaie opératoire, la consolidation, les complications selon Millet, et 
les résultats définitifs selon Constant. 
Résultats : La réduction était satisfaisante (n=20).  Il persistait une 
comminution initiale (n=2). La cicatrisation a été obtenue chez 
tous les patients dans un délai moyen de 3 semaines (2-4). La con-
solidation a été obtenue chez tous les patients avec un délai moyen 
de 3 mois (2-5). L’ablation de la broche a été réalisé à 2 mois chez 
tous les patients sous anesthésie locale en ambulatoire. Les com-
plications notées étaient mineures. Au recul moyen de 2 ans (1-4), 
15 patients (16 épaules) ont été revus. Le résultat fonctionnel final 
moyen selon le score de Constant était de 90 (88- 96). 
Conclusion : Cette étude suggère que la fixation centromédul-
laire par broche de Kirchner à foyer ouvert de manière rétrograde 
des fractures de la clavicule de l’adulte donne de bons résultats 
anatomiques et fonctionnels. Cette technique est simple. Elle n’est 
pas onéreuse. 
Mots Clés :  Broche de Kirchner  Clavicule  Fracture  Fixation 
centromédullaire 
Niveau de Preuve :  IV, Retrospectif

Service de Traumatologie Orthopédie CHU de Bouaké (Côte d'Ivoire)

YAO Loukou Blaise, M’BRA Kouamé Innocent, KOUASSI Kouamé Jean Eric, KOUASSI Aya Adelaide Natacha, 
KRAH Koffi Léopold, KODO Michel

 Results of adult clavicle fractures treated with intramedullary K-wire

Résultats de la fixation centromédullaire par broche de Kirschner 
des fractures de la clavicule de l’adulte



INTRODUCTION
Les fractures de la clavicule représentent 2 à 10% de 
toutes les fractures et 44% des fractures de la ceinture 
scapulaire1-4. Quatre vingt pour cent de ces fractures 
siègent au tiers moyen de la diaphyse3,4. Cette portion 
présente une courbure. Cette courbure est une zone 
de transition entre le tiers latéral qui est plat et le tiers 
médian triangulaire et tubulaire4,5. Elle est également 
pauvre en insertions musculaires. Elle n’est pas stabilisée 
par des attaches ligamentaires4,5. Le déplacement habi-
tuel est le chevauchement en raison de l’action des mus-
cles qui s’insèrent sur les portions latérale et médiale4,5. 
Plus de 50% des fractures sont déplacées4,5. Le traite-
ment des fractures isolées et non compliquées de la 
clavicule est discuté6-9. Cependant, le traitement habi-
tuel est la méthode orthopédique10,11. Ces fractures ont 
une propension naturelle à la consolidation. Deux tiers 
des fractures diaphysaires déplacées consolident en cal 
vicieux symptomatique avec un raccourcissement5,12. 
La longueur de la clavicule a un rôle important dans le 
maintien de l’anatomie et la fonction de la ceinture scap-
ulaire12. La réduction du bras de levier de la ceinture 
scapulaire entraine des modifications de l’orientation et 
des charges importantes sur la glène et les articulations 
acromioclaviculaire et sternoclaviculaire. Il en résulte 
des douleurs, une perte de la force, et une réduction de 
l’endurance13-15. Le traitement chirurgical est indiqué 
pour améliorer les résultats fonctionnels. Les indica-
tions du traitement chirurgical sont absolues ou rela-
tives. La chirurgie sera préférée chez les patients jeunes 
actifs avec une fracture déplacée (>2cm)16. La fonction 
d’une clavicule consolidée en position anatomique est 
meilleure à celle d’une clavicule traitée orthopédique-
ment5. Les principales méthodes chirurgicales sont la 
fixation endomédullaire et l’ostéosynthèse par plaque 
vissée1,17-19. Le traitement chirurgical de base est l’ostéo-
synthèse par plaque vissée1,17,20.  La fixation endomédul-
laire apparait comme une alternative à la plaque vissée.  
Elle n’offre pas une fixation rigide. Elle se comporte com-
me une attelle interne qui maintient l’alignement16. Elle 
offre tous les avantages de la chirurgie mini-invasive.
Les techniques de fixation endomédullaire sont 
variées21-25. Elles sont réalisées à foyer fermé ou foy-
er ouvert22. La voie peut être antérograde22 ou rétro-
grade26. La procédure en vogue est l’enclouage par clou 
élastique qui offre un appui en trois points22. Cependant 
l’embrochage centromédullaire par des broches de 
Kirschner26 demeure une procédure simple qui résiste 
à l’épreuve du temps malgré toutes les innovations en 
terme d’implants27,28. Dans la présente série, la fixation 
centromédullaire par broche de Kirschner a été réalisé 
à foyer ouvert de manière rétrograde sans amplificateur 
de brillance. Le but de cette étude était de décrire la 
technique et évaluer les résultats obtenus.

PATIENTS  ET  METHODE
Cette étude a concerné des patients adultes (> 15 ans) 

opérés par embrochage centromédullaire pour une 
fracture récente (<21jours) déplacée de la clavicule 
entre 2012 et 2016. Le diagnostic était basé sur la cl-
inique et le cliché radiologique (vue antérieure 45° de 
la clavicule). Il s’agissait de 21 patients tous victimes 
d’un accident de la voie publique. Leurs caractéris-
tiques sont récapitulées dans le tableau 1. Les indi-
cations opératoires étaient (a) le grand déplacement 
(>2cm) (n=2), (b) l’ouverture cutanée (n=3), (c) les 
fractures avec lésions associées (n=4), (d) la fracture 
bilatérale (n=1). Tous les patients ont été opérés par 
des chirurgiens juniors sous anesthésie générale. Pour 
les fractures ouvertes, le parage a été réalisé avant 
l’ostéosynthèse. Cette ostéosynthèse a été faite à foyer 
ouvert , de manière rétrograde, sans amplificateur de 
brillance. L’incision cutanée était de 3-5 cm. 
 Une broche de Kirschner de 2 à 3 mm de diamètre a 
été utilisée pour chaque foyer de fracture. Un cerclage 
a été fait avec du fil d’acier pour une fracture comport-
ant 3ème fragment (n=1) et une comminution (n=1). 
Le bout distal de la broche replié était coupé à fleur 
de peau et enfoui sous la peau en fin d’intervention. 
Une immobilisation coude au corps a été mise en place 
pendant un mois avec rééducation fonctionnelle de 
l’épaule. L’évaluation a concerné la réduction de la 
fracture sur la radiographie post opératoire. Elle était 
jugée satisfaisante pour un déplacement inférieur à 3 
mm29. Les autres critères d’évaluation étaient la cica-
trisation de la plaie opératoire, la consolidation, les 
résultats fonctionnels, et les complications. La con-
solidation était appréciée par l’apparition d’un cal os-
seux pontant le trait de fracture29. Au recul final, les 
résultats fonctionnels ont été évalués avec le score de 
Constant30. Les complications ont été décrites selon les 
critères de Millet et al31 (tableau 2).

Tableau 1: caractéristiques des patients. 
Age moyen 
(extrêmes) 

32 ans (18-48)                             

Sexe 16 hommes et 5 femmes                               
Délai moyen du  
traitement 
(extrêmes) 

13 jours (1-21)

Type de fracture fracture fermée (n=19), fracture 
ouverte (n=3)

Ouverture cutanée 
selon Gustilo

Type1 (n=1), 
Type 2 (n=2)

Types de trait de la 
fracture 

Transversal (n=4)
Oblique (n=11)

Trait avec 3è fragment (n=5) 
Comminutif (n=2)

Siège de la fracture Tiers externe (n=3)
Tiers moyen (n=19)

Lésions associées Lésion plexus brachial (n=1)
Fracture ouverte humérus (n=1), 

Fracture mandibule (n=1), 
Fracture ouverte de jambe (n=1)

73Embrochage centromédullaire de la clavicule



RÉSULTATS
La réduction était satisfaisante (n=20).  Il persistait une 
comminution initiale (n=2). La durée moyenne d’hospi-
talisation était de 5 jours (4-10). La cicatrisation a été 
obtenue chez tous les patients. Le délai moyen était de 
3 semaines (2-4). La consolidation a été obtenue chez 
tous les patients avec un délai moyen de 3 mois (2-5). 
L’ablation de la broche a été faite à 2 mois chez tous 
les patients sous anesthésie locale en ambulatoire. Au 
recul moyen de  2 ans (1-4), 15 patients (16 épaules) 
ont été revus. Le résultat fonctionnel final moyen selon 
le score de Constant était de 90 (88-96). Les complica-
tions sont résumées dans le tableau 2.

Tableau 2: Description des complications des fixations 
endomédullaires selon Millet31 

Complications                                                                                 n

Majeures

 pseudarthrose                                                                                      0

 infection profonde                                                                                 0

 refracture                                                                                              0

 complication nerveuse définitive                                                         0

 migration interne de la broche                                                             0

Mineures

 retard de consolidation                                                                        3

 infection superficielle                                                                           4

 consolidation sur rupture de matériel                                                   0

 irritation ou érosion cutanée avec  
   exposition du matériel                  

4

 paralysie temporaire plexus brachial                                                  0

DISCUSSION
Cette étude avait pour objectif de décrire les résultats 
de la fixation centromédullaire par  broche de Kirschner  
à foyer ouvert, de manière rétrograde, et sans amplif-
icateur de brillance des fractures de la clavicule de 
l’adulte.  Ce travail a des limites. La taille de l’échantil-
lon est faible. L’étude est rétrospective et descriptive. 
Le recul est insuffisant. Cette étude est monocentrique. 
Elle n’est pas comparative. Cependant elle est en ac-
cord avec la littérature en termes d’épidémiologie et 
de topographie des lésions2,3,6,8. Cette étude confirme 
les données de la littérature en termes de consolida-
tion et de résultat fonctionnel26,32. Toutes les fractures 
ont consolidé. Les patients avaient de très bons et bons 

résultats fonctionnels. La fixation centromédullaire de 
la clavicule est en général réalisée avec des implants 
non verrouillés33. La réduction à foyer ouvert est clas-
sique33. La fixation à foyer fermé est difficile. Une contre 
incision en regard du foyer est souvent nécessaire pour 
le franchir19,34. L’ouverture cutanée était courte avec 
un dépériostage minime23,32. Le tableau 3 rapporte la 
technique de l’embrochage centromédullaire à foyer 
ouvert réalisée par différents auteurs26,29,32,35. Ngakar-
mos et al32 ont effectué leur fixation avec deux broches 
parallèles de manière antérograde qui traversaient 
la corticale postérieure. Elles procureraient une sta-
bilité en rotation du montage32. En présence d’une 
comminution ou de gros fragments, un cerclage avec 
du fil non résorbable est recommandé29. Le fil d’acier 
a été utilisé dans cette étude. Pour certains auteurs 
la comminution constitue une contre-indication à la 
fixation endomedullaire33,35. Cette précaution permet 
d’éviter les raccourcissements et les migrations36,37. 
Les principales complications liées à l’implant sont les 
migrations et les infections superficielles dues l’irrita-
tion des parties molles25,29,31,38. Le tableau 4 résume 
les complications notées avec l’usage des broches de 
Kirschner. Le recourbement de l’extrémité extra-os-
seuse de la broche réduit ce risque19. La consolidation 
a été effective chez tous les patients. Mais les retards 
de consolidation notés dans cette étude et les pseudar-
throses observées dans certaines séries35 'etaient en 
rapport avec la comminution du foyer de fracture.
La broche de Kirschner n’est pas onéreuse32. Dans cette 
étude son prix était évalué à 15 à 23 euros. Son abla-
tion peut se faire sous anesthésie locale29.

Tableau 3: Principales séries d’ostéosynthèse avec des 
broches à foyer ouvert 
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br
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Ngarmukos 
et al32 1998

3-5mm 2/2mm antéro-
grade

non non

Bakota et 
al26 2017

3- 6 cm 1 / 
2,5mm

rétro-
grade

oui oui

Coppa et al29 
2017 

3-4cm 1 /2-
3mm

rétro-
grade

mé-
chage

oui

Baral et al26 
2018

3-5 cm 1 / 2,5 
mm

rétro-
grade

non non

Présente 
étude 2019

3-5 cm 1/ 
2-3mm

rétro-
grade

non non
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Tableau 4: Complications dans les principales séries 
d’ostéosynthèse avec des broches à foyer ouvert 
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Ngarmukos 
et al32 1998

110 Migration en 
dehors d’une des 

deux broches   
(n=3)

Pseudarthrose 
( n=4)

Bakota et al35  
2017

101 Infection super-
ficielle (n=4) 

Irritation broches 
(n=5)

0

Coppa  et al29 
2017

28   infection superfi-
cielle (n=1)

   0

Baral et al26 
2018

30 Proéminence  
douloureuse   

(n=2)
Infection  

superficielle (n=2)
Présente 
étude 

22 Retard de  
consolidation 

(n=3) 
Infection superfi-

cielle avec 
extériorisation 
broche (n=4)

    0

CONLUSION
Cette étude suggère que la fixation centromédullaire 
par broche de Kirchner à foyer ouvert de manière 
rétrograde, sans amplificateur de brillance des frac-
tures de la clavicule de l’adulte donne de bons résultats 
anatomiques et fonctionnels. Cette technique est simple. 
Elle n’est pas onéreuse.  
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ble-spaced. Use word files, size 11 point, Arial. There margin should 
be 2.5 cm on all sides and the text should be “left hand” justified 
only. Number all pages consecutively, beginning with the title page . 
mention of authors name should be minimised in the text except of 
landmarks articles. Latin words are to be written in italics.  Numbers 
that begin a sentence or those that are less than 9 should be spelled 
out using letters.  To cite a reference with an author in the text, in-
sert the author’s name only and the citation number. For a reference 
with two authors, list both names in the citation. For a reference 
with three or more authors list only the first name followed by et al. 
Abbreviations should be minimised. When necessary, spell out the 
full term the first time it appears in the text, add the abbreviation in 
parentheses, and use the abbreviation thereafter. If many abbrevia-
tions are used, a list of abbreviations is to be provided. Use the rec-
ommended international non-proprietary names and abbreviations. 
The type of articles sent to the journal should be mentioned. While 
review articles are usually submitted by invitation only, unsolicited 
review articles will also be given due consideration.

2- TYPES OF ARTICLES

Original research articles: 
These should describe new and carefully analysed and confirmed 

findings, backed with experimental procedures. Articles should be 
given in sufficient details for others to verify the work. Without the 
references (not more than 30), the paper should include 3500 words. 
The number of authors is limited to five. Original studies should 
therefore conform to the international standards and adhere to 
scientific style and structure (Introduction, Material and Methods, 
Results, Discussion) in the article’s presentation.

Clinical reports 
A clinical report describes observations of one or several rare cases 

whose originality must be demonstrated by a detailed study of the 
literature. They include the description of the observation(s) report-
ed, followed by a discussion or comments showing the significance 
of the case(s) and if relevant comparing the new observations with 
cases that have already been published. The number of authors is 
limited to five. 
Technical notes 
A technical note article presents a technique, instrumentation, 

exploration method, or an assessment method that is truly new 
compared to earlier publications. Surgical techniques should be sup-
ported by sufficient experience and contain substantial illustrations. 
An evaluation or measurement method should specify how it was 
validated. A technical note should be no longer than 1500 words and 
include an abstract no longer than 150 words. 
Letter to the Editor 
A letter to the Editor conveys a reader’s comments on an article 

published in the journal that can report an identical or contrary 
experience or complementary bibliographical information on the 
study reported. It aims to establish a dialogue between the journal’s 
authors and readers. It is customary to print the original author’s 
reply. It should be short (500 words) and precise to allow for a clear 
response. 
Review articles
Review articles should focus on a specific topic. Publication of these 

articles will be decided upon by the Editorial Board. A review article 
typically presents a summary and critical evaluation of information 
that has already been published, and considers the progress of cur-
rent research toward clarifying a stated problem or topic. Submis-
sions of reviews and perspectives covering topics of current interest 
are welcome and should be authoritative. It should be no longer than 
6000 words and include an abstract no longer than 300 words.

3- RULES FOR SUBMISSION 

3-1  The text file 
The text file comprises the title page (title, authors; complete con-

tact information) and the manuscript (the abstract and the English 
key-words; text; references; tables and table legends; figure legends).
On the first page
•  The title  should be less than 12 words. 
•  The list of authors and for each author the full name (first and last  
   names) an affiliation.
• For the corresponding author : e-mail address, phone number  and  
  ORCID account.
•The Address of the institution were the study was held.
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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