Recommandations aux auteurs
Le « Web Journal du Dentiste » est une
revue électronique en langue française
destinée aux professionnels de la santé.
Le WJD publie des articles consacrés à la
recherche clinique, des revues de
littérature et des présentations de cas
cliniques. Il publie également des sujets
divers à caractère social, économique et
environnemental en rapport avec la
pratique de la dentisterie.
Les articles proposés au WJD doivent être
originaux et ne doivent pas avoir fait
l’objet de publications antérieures, ni
soumis parallèlement à une autre revue.
Les manuscrits sont soumis à deux
rapporteurs, membres du comité de
lecture. L'article ne sera accepté pour
publication qu'après l'accord des rapporteurs
et du comité de rédaction.

Les manuscrits doivent être adressés à la
rédactrice en chef de la revue :
• Soit en 2 tirages papier (iconographie
en couleur) avec une copie sur CD et
une demande écrite de publication
signée par tous les auteurs, à l’adresse
suivante :
Pr Wafaa EL WADY
Web Journal du Dentiste
Faculté de Médecine Dentaire de Rabat
B.P. 6212 ; Rabat-Instituts, Maroc.
• Ou en ligne, à l’adresse électronique
suivante : wjd@um5s.net.ma

La correspondance se fait avec l’auteur
premier en nom. Une fois les manuscrits
soumis aux rapporteurs, seules des
modifications mineures peuvent être
tolérées. Les auteurs sont seuls
responsables de tout changement, de
leurs affirmations et conclusions ainsi que
des modifications de forme apportées par
la rédaction ou par une éventuelle
traduction.
Présentation des manuscrits
Le manuscrit ne doit pas dépasser 10
pages numérotées (hors iconographie).
• Il comporte, dans l’ordre :
o Une page de garde portant le titre
(clair et concis), le nom et le (ou les)
prénom(s) des auteurs et leurs titres
professionnels,
leur
affiliation,
l’adresse complète de l’auteur
principal, son numéro de téléphone
et adresse e-mail puis, sur la page
suivante :
o Les résumés en français et anglais,
o Les mots-clés en français et anglais,
o Le texte,
o La bibliographie,
o Les illustrations avec leurs titres et
légendes.
• Il doit être écrit en caractère Calibri 12,
normal, avec double interligne, sous
format Microsoft Word ou OpenOffice
Writer, sur des feuilles A4, avec des
marges hautes, basses et latérales de
2,5 cm.
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• Le titre, le résumé (ne dépassant pas 10
lignes), les mots-clés (3 à 5) et les
légendes des illustrations (figures et
tableaux) doivent être fournis en
français et en anglais.

Iconographie
Les illustrations (tableaux, graphiques,
dessins, schémas, photographies) doivent
se limiter à 20. Elles doivent être originales
et de bonne qualité. S’il s’agit de
reproductions, une autorisation écrite de
l’auteur original est exigée.
Toutes les illustrations doivent être
numérotées, orientées et référencées
dans le texte du manuscrit. Les légendes
des figures doivent être concises et
présentées sur document séparé. Les
documents iconographiques doivent être
remis sous format JPEG et, lorsqu’il s’agit
de documents numérisés, une résolution
de 300 dpi est nécessaire.

Exemple :
Hamza MA, White PF, Craig WF,
Ghoname EA, Ahmed HE, Proctor
TJ, et al. Percutaneous electrical
nerve
stimulation:
a
novel
analgesic therapy for diabetic
neuropathic pain. Diabetes Care
2000;23:365–70.
o

Livres : Nom du ou des auteurs suivis
des initiales des prénoms, titre du livre,
l’éditeur, la ville d’édition, l’année de
publication et le nombre de pages.
Exemple :
Szpirglas H, Ben Slama L.
Pathologie de la muqueuse
buccale. Elsevier, Paris, 1999:100109.

Bibliographie
Les références doivent être indexées dans
le texte et présentées par ordre
alphabétique.
o Articles de revues : Nom du ou des
auteurs, écrits en minuscules, suivis des
initiales des prénoms, titre de l’article
dans la langue de publication, nom de
la revue (abrégé selon les normes
internationales de l’Index Medicus,
sans
ponctuation
après
les
abréviations)
année;volume(numéro):première
et
dernière pages.
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