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Chères lectrices, chers lecteurs,
Le comité éditorial de La Revue de l’Ostéopathie a décidé de ne plus présenter
les Instructions aux auteurs dans le contenu de chaque numéro, ces informations étant très facilement accessibles à partir du site Internet de la revue, à
l’adresse :
http://www.larevuedelosteopathie.com/?/Instructions-aux-auteurs/
À l’aide de leur portable, les lecteurs « connectés » peuvent également scanner
le code QR placé à la fin de cet éditorial pour accéder directement à la page
des Instructions aux auteurs.
Ces instructions présentent les différents types d’articles pouvant être soumis au comité éditorial : comptes-rendus d’expérimentation, revues générales, mises au point, articles didactiques, articles courts (Brief Reports),
etc. Ces derniers, les articles courts, permettent de présenter des résultats
d’études préliminaires, d’études pilotes ou des protocoles de recherche en
cours dans des services hospitaliers ou des laboratoires universitaires. Ces
articles suivent la même structure IMRAD que les articles originaux, c’est-àdire « Introduction », « Méthodes», « Résultats » , « And » « Discussion ». Les
protocoles sont, bien évidemment, structurés plus simplement : on pourrait
les nommer « IM » puisque cette structure comprend uniquement les parties
« Introduction » et « Méthodes ».
Quel que soit le thème d’un article court, il comprend 10 000 à 15 000 signes
espaces compris - hors tableaux, figures et références - et 10 à 20 références.
Le comité éditorial souhaite que les soumissions d’articles sous cette forme se
multiplient, pour plusieurs raisons :
− pour les auteurs : la rédaction est plus simple et rapide, ce qui facilite
le processus de publication et rend la communication plus efficace pour
les équipes de recherche ou les chercheurs indépendants ;
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Notes
− pour les lecteurs : chaque numéro de la revue pourait proposer davantage d’articles par numéro.
Nouveauté de ce numéro 19, nous avons placé en quatrième de couverture un code QR à scanner afin
d’accéder au site Internet de la revue et à l’ensemble des informations qu’il propose.
Pendant que les membres du comité éditorial préparent le prochain numéro, nous vous souhaitons une
très bonne lecture de ce numéro 19.
Robert Meslé
Directeur de la publication

Accédez aux Instructions aux auteurs en scannant le code QR avec votre
smartphone

n

2

S
i =1

x

x
x

x

x

x

La Revue de l'Ostéopathie
x

x2

(p=0,05)
x
xx

x

x

x

a

Numéro 19-3:2017

