
Instructions générales aux auteurs

CALIBRAGE Votre manuscrit doit être présenté de la façon suivante :
- - double interligne
- - 70 signes par ligne (il s’agit d’une moyenne par page)
- - 25 lignes par page
- - au recto seulement
- - les pages doivent toutes être numérotées

Le document doit être enregistré sous format Word.

PRESENTATION 
DU MANUSCRIT 

Structuration du texte

Pour les chapitres multi auteurs, le 1er tiers de la 1ère page doit comporter 
les indications suivantes :Titre du chapitre / Nom (s) du ou des auteurs 
/ Adresse des auteurs

Les intertitres doivent être courts

Il  est  recommandé  d’éviter  une  structuration  trop  profondément 
hiérarchisée (3 niveaux d’intertitres suffisent.)

N'utilisez pas le gras dans le texte mais préférez l’italique afin de 
souligner certaines notions

Limitez la longueur des tableaux à une page : 5 colonnes et une 
vingtaine de lignes

TABLEAUX ET 
NOTES 

Les tableaux

Chaque tableau sera présenté sur une feuille séparée.

Les  tableaux  seront  numérotés  (chiffre  romain)  dans  l'ordre  de  leur 
citation dans le texte et accompagnés de leur titre. Les explications ou 
notes diverses figureront au-dessous.

Les notes

Elles  seront  appelées  par  des  symboles  (chiffres  ou  astérisques,  par 
exemple). Attention : une note reste du texte accessoire. Il est bon de ne 
pas en abuser.

INDEX La sélection (et l’identification) des mots clés ou associations de mots désignant 
des concepts se déroule en général sur premières épreuves. 

L’auteur  prendra  alors  le  soin  de  surligner  (stabylo)  toutes  les  acceptions  lui 
semblant pertinentes pour être citées dans l’index à la page correspondante.

ABREVIATIONS Il  est  préférable  de limiter  au maximum l’utilisation des abréviations,  surtout  de 
celles  dont  l’utilisation  n’est  pas  courante.  Dans  tous  les  cas,  les  abréviations 
doivent être définies entre parenthèses lors de leur première citation dans le texte.

ILLUSTRATIONS Chaque figure doit être fournie sur papier photo (ou impression laser) ou fichier 
numérique.



N’intégrez pas vos illustrations dans le document Word car la qualité ne serait 
pas optimale. Choisissez un format de fichier image indépendant (tif, eps ou jpeg 
haute résolution.).

Si  la  qualité  de  l’image  fournie  n’est  pas  bonne,  son  impression  sera 
mauvaise…’est Éviter le format Powerpoint assez peu facilement exploitable.

Les figures doivent être numérotées (chiffre arabe) dans l'ordre de leur citation dans 
le texte. Elles seront si possible fournies sous leur dimension définitive. 

Les lettres, chiffres ou symboles sont clairs et de taille suffisante pour que chaque 
élément soit parfaitement lisible. Les titres ou explications détaillées ne figurent pas 
sur l'illustration.

Le  nom  du  premier  auteur  est  indiqué  au  verso  de  chaque  figure,  ainsi  que 
l'orientation de l'illustration.

L'utilisation  d'une  figure  déjà  publiée  doit  avoir  obtenu  l'autorisation  de 
l'Éditeur détenteur des droits (joindre impérativement la copie d'autorisation).

Les  légendes  sont  dactylographiées  sur  une  page  séparée.  Elles  doivent  être 
concises  mais  compréhensibles  sans  nécessiter  la  lecture  du  texte.  Les 
abréviations utilisées sur la figure sont définies dans la légende

RÉFÉRENCES (1) La bibliographie ne doit pas être exhaustive, mais plutôt sélective. Les références 
seront classées par ordre d’apparition au sein du texte (appelées dans le texte par 
leur numéro placé entre crochets).

Elles  ne  concernent  que  les  travaux  publiés  (y  compris  les  résumés)  ou  sous 
presse.

Les  titres  des  journaux  sont  abrégés  selon  l'US  National  Library  of  Medicine 
(chaque année dans le numéro de janvier de l'Index Medicus).

Nombre d’auteurs cités : pour les références de plus de six auteurs, indiquer les 
trois premiers et ajouter «, et al. » en italiques. 

RÉFÉRENCES (2) Article de périodique
Nom des auteurs, suivi des initiales de leur prénom. Titre de l'article (dans la langue 
d'origine). Nom de la revue en italique et abrégé selon le style de l’Index Medicus  
(pas de ponctuation après les abréviations) année ; volume : première et dernière 
page de l'article.

- Fenaux P, Adès L. How we treat lower-risk myelodysplastic syndromes. Blood 2013; 
121(21): 4280-6

Livre
Même présentation des auteurs. Titre du livre en italique. Ville : nom de l'éditeur, 
année de publication, nombre de pages. (Une remarque : les livres en anglais 
prennent une majuscule à chaque début de mot « important », cf. exemple 
« Chapitre d’un livre »).

- Tresallet C. Atlas de chirurgie endocrinienne. Paris. John Libbey Eurotext, 2015, 
500 p.

Chapitre d'un livre
Même présentation des auteurs. Titre de l'article (dans la langue d'origine). In : 
noms des éditeurs et initiales des prénoms suivis de ed(s). Titre du livre en italique. 
Ville : nom de l'éditeur, année de publication : première et dernière page de l'article.

- Meyer JH. Motility of the stomach and gastroduodenal junction. In : Johnson LR, ed. 
Physiology of the Gastrointestinal Tract. New York : Raven Press, 2007 : 613-29. 

UNITÉS

DE MESURE
Les  unités,  les  symboles  et  la  nomenclature  doivent  respecter  les  conventions 
internationales.
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