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Recommandations 

pour écrire dans La Revue Sage-femme 

 
La Revue Sage-femme paraît six fois par an. Les articles publiés répondent à un objectif majeur de cette 
publication qui est de permettre aux sages-femmes de produire des écrits scientifiques faisant état de 
leurs travaux. 
Le respect des recommandations suivantes est un préalable indispensable avant toute soumission 
d’article dans La Revue Sage-femme. 
 

Les articles des auteurs sages-femmes qui sont publiés 
dans La Revue Sage-femme peuvent être commandés par la 
rédaction ou envoyés spontanément à cette dernière en vue 
d’une publication. 

Ces articles sont à soumettre en ligne sur le site de la 
revue à l’adresse suivante : 
 

https://www.editorialmanager.com/sagf/ 
 

Les auteurs sont guidés pas à pas à travers la création et le 
téléchargement de leurs fichiers. Le système convertit 
automatiquement les fichiers téléchargés en un seul fichier 
PDF de l'article : ce fichier PDF est celui utilisé pour la 
relecture de l'article lors de son expertise. Les fichiers sources 
du manuscrit seront nécessaires au moment du traitement 
ultérieur de l'article, après acceptation. 

Toutes les correspondances, y compris la notification de la 
décision de l'éditeur et les demandes de révision, ont lieu par 
e-mail et sont enregistrées dans le système de soumission en 
ligne. 

Rédigés en français, tous les articles doivent être 
originaux, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent en aucun cas avoir 
été déjà publiés dans une autre revue, ni être en cours de 
soumission pour une autre publication. Tout article, par 
exemple un mémoire effectué dans le cadre des études de 
sage-femme, devra faire l’objet de remerciements et/ou, 
selon participation, de l’intégration dans la liste des auteurs 
des noms des personnes ayant collaboré activement à 
l’élaboration de cet article. Enfin, s’ils le requièrent, les 
articles doivent avoir été préalablement soumis, soit à un 
comité consultatif de protection des personnes dans la 
recherche biomédicale (CCPPRB), soit à un comité d’éthique 
(quand un travail a été soumis à l’une de ces institutions, il 
doit en être fait mention dans le texte). Le consentement 
écrit du patient, de ses proches en cas d’impossibilité ou des 
parents pour les mineurs, doit être obtenu et il doit 
également en être fait mention dans le texte. 
 

Les articles de La Revue Sage-femme peuvent être :  
• des exposés de travaux originaux réalisés ou non dans le 

cadre d’un mémoire : leur longueur est en moyenne de 2000 
mots, soit 8 pages dactylographiées, 3 tableaux, 2 figures, 25 
références ; 

• des exposés de faits cliniques, comprenant au maximum 
8 pages dactylographiées, y compris le texte, le résumé et la 
bibliographie avec 10 références au plus ; 

• des fiches pédagogiques ou fiches-guide ; 
• des points de vue, réflexions, notes, correspondances. 

Tous les manuscrits doivent suivre la présentation ci-
après. Ils doivent être dactylographiés en double interligne 
(Times ou Helvetica corps 12) avec des marges de 2,5 cm sur 
les côtés et en haut et en bas de page. Toutes les pages 
doivent être numérotées. Chaque partie — titre, résumé, 
texte, remerciements, déclaration d’intérêts, références, 
tableaux et légendes des figures — doit commencer sur une 
nouvelle page, dans l’ordre mentionné ici. 
  
Page de titre 

Le titre doit être concis et informatif. Cette page 
comprend les prénoms et noms des auteurs, leurs titres, le 
nom de l’institution d’origine du travail, le nom et l’adresse de 
l’auteur à qui la correspondance relative au manuscrit peut 
être adressée. Doivent être impérativement précisés une 
adresse e-mail ainsi qu’un numéro de téléphone et fax.  
 
Résumé et mots clés 

Les résumés (environ 150 mots) sont de préférence 
structurés de la façon suivante : Objectif(s), Méthodes (lieu de 
l’étude, matériel et méthodes, tests utilisés), Résultats, 
Conclusion. Les mots clés doivent être au nombre de 3 à 5. 
Mots clés et résumé sont rédigés en français et en anglais : les 
auteurs sont priés de bien faire vérifier/valider par un expert 
ces traductions.  

Ils ne concernent que les exposés de travaux originaux et 
ceux de faits cliniques. 
 
Texte 

Il doit être divisé en sections titrées. Les articles longs 
peuvent avoir des sous-titres, qui doivent être brefs (aucune 
phrase). Les points de vue, réflexions, notes, correspondances 
sont présentés librement. Les abréviations doivent être 
évitées, cependant certains mots et expressions revenant 
fréquemment dans le texte peuvent être indiqués sous une 
forme abrégée, qui doit être expliquée dès la première 
citation. Une introduction peut présenter les objectifs de 
l’article. Elle n’abordera ni les résultats, ni les conclusions. Les 
données figurant dans les tableaux et figures ne doivent pas 
être reportées en totalité dans le texte, et seules figureront 
les  principales observations. 
 
Remerciements 

Ils sont présentés sur une feuille à part. 
 
Déclaration d’intérêts 

Les auteurs doivent déclarer tous les intérêts – relations 
financières et/ou personnelles – susceptibles d'influencer leur 
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travail : emploi, consultanat, actionnariat, perception d'hono-
raires, de subventions et autres financements, inscription ou 
dépôt de brevets, témoignages d'experts payés, etc. Voir sur 
ce point :  http://www.elsevier.com/conflictsofinterest. 

La déclaration des intérêts des auteurs est rapportée 
également sur une feuille à part. 
 
Références bibliographiques 

Elles sont numérotées consécutivement dans l’ordre dans 
lequel elles sont mentionnées pour la première fois dans le 
texte. Elles seront identifiées lorsqu’elles figurent également 
dans les tableaux.  

Chaque référence comporte le nom, l’initiale du prénom, 
les six premiers auteurs, le dernier nom, au-delà du sixième 
sera suivi de « et al. », le titre de l’article, le nom de la revue 
abrégée selon les normes de l’Index Medicus. Suivent l’année, 
le tome, la première et la dernière page (exemple : 311-4, 
257-60, 75-8). 
 
Exemples : 
• Pour un livre 
Lansac J, Oury JF, Descamps P. Pratique de l’accouchement. 
Paris : Masson, 2011. 
 
• Pour un article de revue 
Sarda M, Nezzar H, Mejean-Lapaire A, Parayre I, Poumeyrol D, 
Leymarie MC. Pratiques professionnelles des sages-femmes 
du dépistage précoce des troubles visuels chez les nouveau-
nés. La Revue Sage-femme 2013;12:6-11. 
 
Tableaux 

Ils sont appelés dans le texte et comportent un titre. Les 
tableaux ne seront pas ressaisis : ils sont obligatoirement 
fournis en mode texte par les auteurs, et en aucun cas en 
mode « image ». 
  
Figures et illustrations 

Elles sont appelées dans le texte et comportent une 
légende. Les illustrations publiées doivent être la propriété de 
l’auteur. Si ce n’est pas le cas, l’auteur doit obtenir la 
permission de les reproduire du(des) détenteur(s) du 
copyright. 
 
Acceptations ou refus 

Tous les articles sont soumis pour acceptation au comité 
de rédaction. La décision, après avis de lecteurs, appartient au 
seul comité de rédaction ; elle est transmise aux auteurs. 

En cas de refus motivé, le manuscrit est retourné. En cas 
d’acceptation, des réductions ou modifications peuvent être 
suggérées par le comité de rédaction aux auteurs. 
 
 

Mise en production, correction d’épreuves, demandes de 
reproduction 
 

En cas de reproduction partielle ou totale, dans le 
manuscrit, d’un document ou d’une illustration déjà publiés, 
l’autorisation écrite de l’éditeur et des auteurs doit être 
impérativement fournie. 

Lors de la mise en production du manuscrit accepté pour 
publication, l’éditeur enverra à l’auteur correspondant un 
formulaire de transfert de droits par courrier électronique, qui 
sera dûment complété et signé par l’auteur responsable de 
l’article pour le compte de tous les auteurs, puis retourné à 
l’éditeur dans les plus brefs délais. 

Un courrier électronique contenant un lien vers notre 
système de correction en ligne sera par ailleurs adressé, 
permettant d'annoter et de corriger les épreuves dans un 
environnement similaire à celui de MS Word. Cette relecture 
en ligne offre néanmoins la possibilité de disposer d’un fichier 
PDF, qu’il est possible d'annoter. Toutes les instructions 
relatives à la relecture (notamment les méthodes alternatives 
à la version en ligne et à la version PDF) sont communiquées 
dans le courrier électronique adressé aux auteurs. 

Elsevier Masson met tout en œuvre pour que votre article 
soit publié de façon rapide et fidèle. Aussi, veuillez n'utiliser 
cette épreuve que pour vérifier la saisie, les révisions, le 
caractère exhaustif et la justesse du texte, des tableaux et des 
figures. Toute modification significative de l'article accepté 
pour publication ne sera en effet prise en considération à ce 
stade qu'avec l'autorisation du rédacteur. Veuillez aussi vous 
assurer que toutes les corrections sont renvoyées à l’éditeur 
dans une communication unique. Et vérifier soigneusement 
votre envoi avant de répondre, car toute insertion de 
corrections ultérieure ne pourra être garantie. La relecture 
relève de la seule responsabilité des auteurs. 

Les auteurs feront le nécessaire pour retourner à l’éditeur 
les épreuves corrigées dans les 48 heures suivant leur 
réception et ce à toute période de l’année. En cas de retard, 
l’éditeur se réserve le droit de procéder à l’impression sans les 
corrections de l’auteur. 

A parution, l'auteur correspondant recevra gratuitement 
un lien Share Link personnalisé lui offrant 50 jours d'accès 
gratuit à la version publiée définitive de l'article disponible sur 
ScienceDirect. Le lien Share Link peut être utilisé pour 
partager l'article via n'importe quel canal de communication, 
notamment par courrier électronique et via les réseaux 
sociaux. Moyennant un supplément, des tirés à part en 
version papier peuvent être commandés via le formulaire de 
commande envoyé une fois l'article accepté pour publication. 
L'auteur correspondant comme les co-auteurs peuvent 
commander des tirés à part à tout moment sur le site Elsevier 
Webshop. 

 
 

La Revue Sage-femme est disponible en ligne sur les sites : 
http://www.em-consulte.com/revue/sagf et http://www.sciencedirect.com/science/journal/16374088 

 
 
 

Retrouver les présentes Recommandations aux auteurs et Soumettre un article en ligne : 
https://www.editorialmanager.com/sagf/  

http://www.elsevier.com/conflictsofinterest
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/share-link
http://www.sciencedirect.com/
http://webshop.elsevier.com/myarticleservices/offprints
http://webshop.elsevier.com/myarticleservices/offprints
http://www.em-consulte.com/revue/sagf
http://www.sciencedirect.com/science/journal/16374088

