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Tous les articles, qu'ils soient rédigés en anglais, en français ou en espagnol, devront être soumis à travers le 

système SAGETrack de Manuscript Central, le système de gestion en ligne de soumission et d’évaluation des 
manuscrits de la revue : http://mc.manuscriptcentral.com/ghp 

 
Si vous avez des questions avant la soumission de votre texte, veuillez contacter la Coordinatrice éditoriale de la 

revue : Natalia C. Botero, à ghp@iuhpe.org. 
 

 
 
Global Health Promotion est une publication officielle de l’Union internationale de Promotion de la 
Santé et d’Éducation pour la Santé (UIPES). Il s’agit d’une revue multilingue qui publie des articles 
révisés par des pairs faisant autorité ainsi que des informations pratiques en anglais, en français 
et en espagnol pour un public mondial de professionnels intéressés pas la promotion de la santé 
et l’éducation pour la santé.  
La revue a pour but de : 

 Publier un contenu académique et des commentaires revêtant une  importance pratique en 
anglais, en français et en espagnol. 

 Fournir un forum international et interdisciplinaire pour la diffusion et l’échange de la 
théorie, de la recherche empirique et de l’évaluation à propos de la pratique de la 
promotion de la santé, de l’éducation pour la santé et de la santé publique, avec un 
accent particulier mis sur les résultats scientifiques des interventions et les stratégies 
novatrices pour la promotion de la santé. 

 Publier des articles qui garantissent une large couverture géographique et présentent un 
intérêt général pour un lectorat international. 

 Fournir à l’ensemble des soumissions une révision par des pairs de même qu’un traitement 
éditorial qui soient à la fois justes, encourageants, efficaces et de haute qualité. 

 
TYPES DE SOUMISSION : 
Manuscrits révisés par des pairs 
Commentaires  
 

 

 

INSTRUCTIONS POUR LES MANUSCRITS RÉVISÉS PAR DES PAIRS 

 

Afin d'être publiés dans Global Health Promotion, les auteurs devront soumettre leurs articles 

en suivant attentivement les instructions données ci-dessous. L'équipe éditoriale de Global 

Health Promotion est restreinte et encourage vivement les auteurs à soumettre des 

INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION DE  
MANUSCRITS REVISES PAR DES PAIRS 
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manuscrits prêts à être publiés en ce qui concerne le style, l'orthographe, la grammaire et la 

composition, conformément aux instructions fournies ci-après. Global Health Promotion 

privilégiera sur sa liste d'attente les manuscrits prêts à être publiés lors de leur première 

soumission. 

 

SERVICES DE CORRECTION DE LA LANGUE ANGLAISE 

Les auteurs non-anglophones qui souhaiteraient améliorer le niveau de leur anglais dans leurs 

manuscrits peuvent recourir à un service de correction professionnel. Pour plus 

d’informations, consultez English Language Editing Services sur le portail de SAGE réservé aux 

auteurs des revues. 

 

REMARQUE : Il est évident que le fait de recourir aux fournisseurs de ces services ne signifie 

en aucune manière que la soumission sera obligatoirement acceptée. De plus, toutes 

dispositions prises par l'auteur à ce niveau concerneront exclusivement l'auteur et le SPi, et 

tous les coûts induits relèveront de la seule responsabilité de l'auteur. 

 

Ci-dessous vous trouverez les informations suivantes : 
 

 Instructions pour la soumission d’articles à travers SAGETrack 

 Format du manuscrit 

o Longueur du texte 

o Résumé 

o Langage et style 

 Références 

 Droits d’auteur et accords de contributeur 

 SAGE Choice et Open Access 

 Évaluation par des pairs 

 Déclarations et conventions 

o Remerciements 

o Déclaration de conflits d’intérêt  

o Déclaration de financement 

o Éthiques de recherche (Déontologie) 

o Consentement des patients 

 Suivant l’acceptation 

o Épreuves 

o E-prints 

o Production SAGE 

o Publication « Online First » 

 Astuce pour les auteurs 

 

 
 
1) INSTRUCTIONS POUR LA SOUMISSION D’ARTICLES A TRAVERS SAGETRACK 
 

Toutes les soumissions devront se faire en ligne sur le site SAGETRACK de  Global Health 

Promotion (http://mc.manuscriptcentral.com/ghp). Si vous en êtes un nouvel utilisateur, 

vous devrez d’abord créer un compte. Il s’agit d’un processus en trois temps qui est rapide à 

exécuter. Vos informations permettant la connexion vous seront envoyées par courrier 

électronique dès que vous aurez terminé votre inscription. Toutes les informations 

nécessaires pour télécharger votre manuscrit figurent sur le site. Si vous avez déjà créé un 

compte mais que vous avez oublié vos coordonnées, tapez votre adresse électronique dans 

le champ « Password Help » pour recevoir un courrier de rappel.  

 

Les soumissions devront être faites via le « Author Center » (Centre des auteurs) en 

cliquant sur l’option « Click here to Submit a New Manuscript » (cliquez ici pour soumettre un 

mailto:ghp@iuhpe.org
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nouveau manuscrit). On peut accéder à un guide de l’utilisateur en anglais en cliquant sur le 

bouton « Get Help Now » (obtenir de l’aide) qui se trouve en haut à droite de chaque page.  

 

Assurez-vous que votre fichier Microsoft Word ou RTF :  

1. NE contient PAS de page de titre, de résumé ou de numéros de pages. Le système 

SAGETRACK de GHP les générera pour vous, puis convertira votre manuscrit en fichier 

PDF afin qu’il soit révisé par des pairs.  

2. que les auteurs suppriment de leur manuscrit toutes les informations qui 

pourraient permettre aux réviseurs de les identifier ou de reconnaître leur 

affiliation. Toute la correspondance, y compris la notification des décisions et des 

demandes de révision de la part du Rédacteur, se fera par courriel.  

 

Les manuscrits soumis à GHP devront observer les éléments suivants : 

 

 Le manuscrit est original et n'a pas été publié ailleurs*, sauf dans le cadre d'une 

traduction** ou dans des circonstances exceptionnelles. 

(*publié précédemment fait référence à : 

 Des articles parus dans une autre revue (ou dans un livre), sous une forme 

identique ou en grande partie semblable (plus de 70%) ; ils sont considérés 

comme ayant été publiés précédemment. Cela s'applique que la revue en 

question soit imprimée ou électronique, ou qu'elle soit en libre accès ou 

payante.  

 

 Des articles parus sur 1) un site Web à caractère commercial, ou sur 2) un site 

Web public indépendant de l'auteur et/ou de l'institution à laquelle il se 

rattache, et y apparaissant sous une forme identique ou en grande partie 

semblable (plus de 70%) à celle soumise à la Revue ; ils sont considérés 

comme ayant été publiés précédemment. Cela s'applique que le site Web en 

question soit en libre accès ou payant. 

 

**Global Health Promotion peut republier des articles ayant été publiés 

précédemment dans une autre langue que celle utilisée pour sa soumission auprès de 

Global Health Promotion. Dans ce cas, il incombera à l'auteur d'obtenir – et de payer 

– toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir publier la traduction à la fois en 

ligne et en version papier. Cela nécessitera généralement d'obtenir l'autorisation non 

seulement concernant la traduction, mais également concernant le travail original 

dans sa langue d'origine.) 

 

 Le manuscrit est novateur et contribue à élargir les connaissances du domaine de la 

promotion de la santé et des disciplines voisines. 

 Les conflits d'intérêts ou l'absence de conflits d'intérêts, ainsi que la divulgation de 

toutes les sources de financement, sont déclarés. 

 Pour les manuscrits ayant plusieurs auteurs, une déclaration selon laquelle tous les 

auteurs ont apporté une contribution significative (a) à l'élaboration et à la 

conception et/ou à l'analyse et à l'interprétation des données, (b) à l'élaboration de 

l'article ou à la révision critique de son contenu intellectuel, et (c) tous les auteurs 

approuvent la version soumise à Global Health Promotion. 

 Si votre manuscrit comporte des tableaux/des schémas, vous avez (1) obtenu la 

permission auprès de leur source originale de les citer/reproduire et (2) mentionné 

clairement leur source originale, avec tous les détails : numéros de page/de schémas, 

titre, auteur(s), éditeur et année de publication. Il incombe aux auteurs d'obtenir 

l'autorisation de reproduire les illustrations, les tableaux, les figures ou les longues 

citations précédemment publiés ailleurs de la part des titulaires de leurs droits d’auteur. 

Pour obtenir plus d’informations, notamment pour consulter des indications sur le bon 

usage de la critique et de l’évaluation, visitez Frequently Asked Questions (en anglais) sur 

le portail de SAGE réservé aux auteurs des revues. 

 

 

mailto:ghp@iuhpe.org
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SOUMISSION DES REVISIONS 

 

Les auteurs qui soumettent des manuscrits révisés devront suivre les mêmes instructions que 

précédemment pour soumettre par le biais du système SAGETRACK. Cependant, si les 

premières versions de l’article ont été soumises avant l’instauration de SAGETRACK, le 

système ne reconnaîtra pas automatiquement la version préalable. Dans ce cas, les auteurs 

devront cocher la case ‘Has this manuscript been submitted previously ?’ (Ce manuscrit a-t-il 

été soumis précédemment ?) et mentionner le numéro du manuscrit précédant dans l’espace 

en dessous. (Si la version précédente a été soumise via le système SAGETRACK, les 

instructions pour soumettre un manuscrit révisé associeront automatiquement votre version 

révisée à la soumission originale). Les auteurs de toutes les soumissions révisées devront, sur 

demande, fournir des informations pour expliquer les c hangements opérés dans leur 

manuscrit. Dans la mesure où ces explications seront transmises aux réviseurs, il est 

important que les auteurs ne s’identifient pas dans ces réponses.  

 

2)  FORMAT DU MANUSCRIT 
 
Global Health Promotion fait réviser en aveugle, par des pairs, les manuscrits qui lui sont 

soumis. Pour soumettre votre manuscrit, vous devrez télécharger un fichier ne contenant 

aucune information permettant d’en identifier l’auteur (qui sera désigné comme « Main 

Document ») et des pages séparées où figureront les figures/tables/images (désignées 

comme « Figure/Table/Image »). 

 

 Toutes les parties du texte (y compris les références) devront être en interligne 

double, avec une police de caractères de 12 points, sous format Word (.doc). Évitez 

les mises en page particulières et restez aussi simple que possible pour ne pas 

compliquer le processus éditorial (i.e. une mise en page minimum, pas d’alinéas, pas 

de retour chariot, pas de style justifié, pas de tabulation, pas de chiffres, etc.).  

 

 Tous les en-têtes devront être justifiés à gauche. Les en-têtes principaux devront 

être en lettres capitales, en caractères gras et non soulignés. Les en-têtes 

secondaires devront être en minuscules et en gras. Tout autre sous-titre sera indiqué 

par des numéros, des chiffres ou des puces. 

 

 La liste de références reprendra le format Vancouver expliqué ci-dessous. 

 

 Les tableaux, figures et illustrations (seulement un par page) devront être 

préparés sur des pages séparées et numérotées en conséquence. Avec SAGETrack 

vous pouvez créer un lien entre certains mots du texte et le fichier d'image. Vous 

pouvez également taper la légende de chacune de vos images et figures dans le 

champ "Caption/Legend". 

 

Pour des indications concernant la préparation des illustrations, des images et des graphiques 

sous format électronique, consultez le portail de SAGE sur Manuscript Submission Guidelines 

(en anglais). Les schémas fournis en couleurs apparaîtront en couleurs en ligne 

indépendamment du fait qu’ils soient reproduits en couleurs ou pas dans la version imprimée. 

Pour une reproduction en couleurs spécifiquement demandée dans la version imprimée, SAGE 

vous transmettra des informations à propos des coûts induits après réception de votre article 

accepté. 

 

Cette revue est en mesure d’héberger du matériel supplémentaire approuvé en ligne, 

parallèlement au texte intégral des articles. Les fichiers supplémentaires seront révisés par 

des pairs parallèlement à l’article. Pour plus d’informations, référez-vous à Guidelines for 

Authors on Supplemental Files (en anglais). 

 
3) LONGUEUR 
 

mailto:ghp@iuhpe.org
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/msg.htm
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/supplemental-materials-author-guidelines-without-figshare
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/supplemental-materials-author-guidelines-without-figshare
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Les articles devront être d'une longueur maximum de 5000 mots, toutes parties de 

l'article comprises. Chaque tableau, schéma et illustration équivaudra à 250 mots. 
 

 
4) RESUME ET MOTS-CLES 
 

Préparez un résumé (300 mots maximum) qui synthétise le contenu de l'article et souligne 

les conclusions principales. N’INCLUEZ PAS ce résumé avec le texte principal ; vous devrez le 

taper dans le champ spécifié lors de la première étape du processus de soumission sur le site 

SAGETrack. 

 

Le titre, les mots-clés et le résumé sont essentiels pour garantir que les lecteurs t rouvent 

votre article en ligne par le biais de moteurs de recherche tels que Google. Référez-vous aux 

informations et aux indications fournies quant à la meilleure façon d’intituler votre article, de 

rédiger votre résumé et de sélectionner vos mots-clés, en consultant les Lignes directrices 

sur le portail de SAGE réservé aux auteurs des revues How to Help Readers Find Your Article 

Online.  

 
 

 
5) LANGUE ET STYLE 
 

Les soumissions devront être faites en anglais, en français ou en espagnol. Les soumissions 

pourront être faites dans n'importe quel format supporté par le traitement de texte, et la 

même forme sera utilisée tout au long du manuscrit . Il conviendra d'utiliser toutes les 

fonctionnalités offertes par le traitement de texte pour vérifier l'orthographe, la grammaire et 

le style. Les structures de phrase simples et courtes sont vivement encouragées. Tous les 

termes sortant de l'usage ordinaire devront être explicités. 
 
 
 

6) REFERENCES 
 

Global Health Promotion suit le style de références dit "de Vancouver".  
 
Si vous utilisez EndNote pour gérer les références, vous pouvez télécharger le fichier de style 

bibliographique EndNote pour SAGE Vancouver. 

 

 

1- Dans le texte : 

 

 Les références sont numérotées dans l'ordre selon lequel elles apparaissent dans le texte. 

  

 Dans le style de Vancouver, les citations dans le texte de votre article sont identifiées 

par un chiffre arabe entre parenthèses. Cela s'applique aux références, aux tableaux 

et aux figures dans le corps du texte. Par ex. (2) – c'est le style utilisé par le logiciel de 

gestion de références bibliographiques Endnote. 

 

 Le système de Vancouver attribue un numéro à chaque référence telle qu'elle est citée. 

Un numéro doit être utilisé même si l'auteur est nommé dans la phrase ou dans le texte. 

Exemple : Smith (10) a affirmé que…. 

 

 Le numéro attribué une première fois à une référence est réutilisé chaque fois que 

cette même référence est citée dans le texte, indépendamment de sa position 

précédente dans celui-ci. 

 

mailto:ghp@iuhpe.org
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/findArticle.htm
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/findArticle.htm
http://www.endnote.com/
http://endnote.com/downloads/style/sage-vancouver
http://endnote.com/downloads/style/sage-vancouver
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 Lorsque des références multiples sont citées à un endroit donné du texte, utilisez un 

trait d'union entre le premier et le dernier des numéros consécutifs. Utilisez des virgules 

(sans espaces) pour séparer les numéros non consécutifs dans une citation multiple ; 

ex. 2,3,4,5,7,10 est abrévié en (2-5,7,10). N'utilisez pas de trait d'union s'il n'y a pas de 

numéros de citation à l'appui de votre argumentation entre les deux numéros ; ex. 1-2. 

 

 L'endroit où les numéros de citation seront placés dans le texte devra être considéré 

avec attention, par exemple, une référence particulière pourrait n'être pertinente que 

pour une partie seulement d'une phrase. En règle générale, les numéros de référence 

doivent être placés avant les points, les virgules, les deux-points et les points-virgules 

Exemples : 

- L'étude a évalué l'impact de différents programmes pédagogiques sur 

l'amélioration du mode de vie (1). 

- Des efforts ont été réalisés pour remplacer ces tests par des tests in vitro, 

tels que le dosage immunoenzymatique sur support solide (57,60) ou la réaction 

en chaîne par polymérase (20-22), mais ces derniers restent expérimentaux. 

 

2- Liste des références 

 

 Les références sont répertoriées à la fin de l'article dans l'ordre numérique (sans 

parenthèses ni crochets) selon lequel elles apparaissent dans le corps du texte, cette 

section est intitulée “Références”. 

 

 Cette liste devra reprendre tous les détails des publications référencées, notamment :  

o Les noms des auteurs et les initiales de tous les auteurs (à moins qu'ils soient 

plus que six, auquel cas seuls les six premiers seront mentionnés suivis de et 

al) ;  

o Le titre de la revue- les titres de revues étant abrégés conformément au style 

utilisé par Medline. Une liste de ces abréviations est accessible à : 

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals   

o L'année de sa publication ;   

o Le numéro du volume ; et  

o Les numéros de la première et de la dernière page. 

 

Des conseils détaillés sur la façon d'utiliser le style de Vancouver sont disponibles (en 

anglais) sur le site Web de l'International Committee of Medical Journal Editors, qui l'a 

développé : https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html  
 
 

7) DROITS D'AUTEUR ET ACCORDS DE CONTRIBUTEUR 
 

Avant la publication, SAGE requiert de l’auteur ainsi que du titulaire des droits d’auteur de 

signer une Accord de publication des contributeurs à la revue. L’Accord de publication des 

contributeurs à la revue de SAGE est un accord de licence exclusif qui signifie que l’auteur 

conserve son droit d’auteur sur les travaux publiés mais concède à SAGE le droit et 

l’autorisation à titre unique et exclusif de les publier pour toute la durée légale du copyright. 

Il peut y avoir des exceptions lorsque l’attribution d’un droit d’auteur est requise ou préférée 

par un détenteur autre que SAGE. Dans ce cas, le droit d’auteur sur les travaux en question 

sera attribué par l’auteur à la société. Pour plus d’informations, visitez Frequently Asked 

Questions sur le portail de SAGE réservé aux auteurs des revues. Ce formulaire doit être 

signé en ligne via SAGETrack dès l'acceptation de votre manuscrit pour sa publication. 

 

Global Health Promotion et SAGE prennent très au sérieux les questions relatives à la 

violation des droits d’auteur, au plagiat, ou aux autres manquements par rapport aux 

pratiques exemplaires en matière de publication. Nous cherchons à protéger les droits de nos 

auteurs et nous efforçons toujours de clarifier les plaintes pour plagiat ou pour mauvais 

usage des articles publiés dans la revue. De même, nous tenons à préserver la réputation de 

la revue des mauvaises pratiques. Les articles soumis seront vérifiés à l’aide d’un logiciel de 

vérification des duplications. S’il s’avère qu’un article a plagié d’autres travaux ou a intégré 

mailto:ghp@iuhpe.org
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/authorFAQs.htm
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/authorFAQs.htm
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des éléments soumis aux droits d’auteur de tiers sans autorisation ou sans  le mentionner 

comme il convenait, ou lorsque la paternité de l’article est contestée, nous nous réservons le 

droit d’entreprendre une action, notamment  : de publier un erratum ou un corrigendum (une 

correction) ; de rétracter l’article (de le retirer de la revue) ; de porter la question à la 

connaissance du chef de département ou du doyen de l’institution de l’auteur et/ou des 

organismes ou des sociétés universitaires pertinentes ; d’exclure l’auteur de toute publication 

dans la revue ou dans l'ensemble des revues de SAGE ; ou toute action légale appropriée. 
 

 
8) OPTION SAGE ET ACCES OUVERT 
 

Si vous ou l'organisme qui vous finance souhaitez que votre article soit accessible en ligne 

immédiatement après sa publication pour des non-abonnés (« Gold Open Access »), vous 

pouvez choisir de l’inclure dans l’Option SAGE où il fera l’objet d’un paiement de frais de 

publication. La procédure de soumission de manuscrit et de révision par les pairs restera 

inchangée. Lorsque votre article sera accepté, SAGE vous demandera de lui indiquer 

directement si vous choisissez l’Option SAGE. Pour vérifier les conditions d’admission et les 

frais de publication, visitez SAGE Choice. Pour plus d’informations sur les options d’accès 

ouvert et la conformité à SAGE, notamment les dépôts d’archives faits par les auteurs eux-

mêmes (« Green Open Access »), visitez SAGE Publishing Policies sur notre portail des 

auteurs des revues. 

 
 
9) PROCESSUS DE REVISION PAR DES PAIRS 
 

Les manuscrits reçus se verront délivrer un accusé de réception, et recevront un numéro de 

référence qui sera utilisé par la suite dans toute correspondance. Les manuscrits seront 

d'abord évalués en interne par le Rédacteur en chef ou par les Rédacteurs associés pour les 

langues française et espagnole, et pourra être refusé dès cette première étape. S i l'on 

estime que l'article présente un intérêt, il sera examiné 'en aveugle' par trois réviseurs avant 

d'être publié. 'En aveugle' signifie que les identités des réviseurs et des auteurs seront 

gardées confidentielles pour les uns et les autres. Tout ce qui pourrait éventuellement 

révéler l'identité du juge à l'auteur, ou vice-versa, est impérativement omis de toutes 

correspondances. 

  

Les auteurs pourront s'attendre à recevoir l'analyse de leur manuscrit ainsi que la réponse de 

l'équipe éditoriale dans les 4-6 semaines après la soumission. Le Rédacteur en chef a le droit 

de décider quelles analyses il transmettra à l'auteur. 

 

Les manuscrits seront rejetés s'ils n'obtiennent toujours pas d'approbation après un 

quatrième remaniement. Les manuscrits seront rejetés si le processus de révision par les 

pairs dépasse de neuf mois la date de la première réception, et cela en raison de corrections 

ou de retards de la part du/des auteur(s). 

 

Les réviseurs doivent commenter le manuscrit original et recommander les changements à y 

apporter. Leurs commentaires invitent le ou les auteurs à remanier le manuscrit original et ne 

constituent pas une acceptation ni une promesse de publication ; les versions proposées par 

la suite pourront toujours être refusées par le Rédacteur en chef si le ou les auteurs n'ont 

pas traité de manière satisfaisante les questions soulevées par les réviseurs et le Rédacteur 

en chef. 

 

Lors de la soumission de textes modifiés, qui se fait aussi sur SAGETrack, les changements 

effectués suite à la révision et aux commentaires du Rédacteur en chef devront être 

spécifiés dans la note de transmission. Cette note de transmission peut être téléchargée en 

tant que fichier supplémentaire sur SAGETrack lors de votre soumission du texte modifié.  

 

Les manuscrits approuvés pour la publication pourront être soumis à une révision de leur 

style (mais pas de leur contenu), si l'équipe éditoriale estime qu'il y a lieu de le faire. 

mailto:ghp@iuhpe.org
http://www.uk.sagepub.com/sagechoice.sp
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/pubPolicies.htm
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Qualité d’auteur 

Les articles ne devront être soumis pour publication qu’une fois le consentement de tous les auteurs 

contributeurs exprimé. Les personnes qui soumettent les articles devront vérifier soigneusement 

que toutes les personnes dont le travail a contribué à l’article sont  mentionnées comme auteurs 

contributeurs.  

La liste des auteurs doit inclure toutes les personnes qui peuvent légitimement prétendre à la 
qualité d’auteur. Il s’agit de toutes les personnes qui  : 

 
(i)       ont apporté une contribution importante à la réflexion et à la conception, à 
l’acquisition des données, ou à l’analyse et à l’interprétation des données, 
(ii)     ont rédigé l’article ou en ont révisé de manière critique un contenu intellectuel 

important, 
(iii)    ont approuvé la version qui devra être publiée. 

 
Les auteurs doivent remplir les conditions de tous les points énoncés ci-dessus. Chaque auteur devra 
avoir participé suffisamment aux travaux pour assumer la responsabilité publique des parties 
appropriées du contenu. 
Lorsque c’est un groupe multicentrique élargi qui a mené les travaux, ce groupe doit identifier les 
personnes qui acceptent d’assumer la responsabilité directe du manuscrit.  Ces personnes doivent 
pleinement satisfaire aux critères pour avoir la qualité d’auteur.  

  
L’obtention du financement, la collecte des données ou la supervision générale du groupe de 
recherche ne justifient pas en eux-mêmes la qualité d'auteur, mais tous les contributeurs qui ne 
satisfont pas aux critères pour avoir la qualité d’auteur doivent être listés dans la section des 
Remerciements. Référez-vous aux directives en matière de qualité d’auteur du Comité international 
des rédacteurs de revues médicales (ICMJE) pour plus d’informations au sujet de la qualité d’auteur. 
 
 

Coordonnées de l’auteur correspondant  

Les coordonnées complètes de l’auteur correspondant doivent être fournies, c’est-à-dire son 

adresse e-mail, son adresse postale et ses numéros de téléphone. Les affiliations universitaires de 

tous les co-auteurs sont requises. Ces éléments devront être présentés séparément du texte 

principal de l’article afin de faciliter la révision anonyme par des pairs.  

 
 
 

10) DECLARATIONS & CONVENTIONS 
 
 

Remerciements  

 

Tous les remerciements devront apparaître en premier lieu à la fin de votre article, avant 

votre déclaration de conflit d’intérêts (s’il y a lieu), vos remarques éventuelles et vos 

références. 

Tous les contributeurs qui ne correspondent pas aux critères requis pour être considérés 

comme des auteurs devront être listés dans une section ‘Remerciements’. Il pourra s’agir, par 

exemple, d’une personne qui vous aura fourni une assistance purement technique ou une aide 

à la rédaction, ou d’un chef de département qui vous aura apporté un soutien global. Si les 

mailto:ghp@iuhpe.org
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
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auteurs ont bénéficié d’une aide à la rédaction, ils devront le préciser et identifier l’entité qui 

aura rémunéré cette assistance. 

  

 

Déclaration de conflit d’intérêts   

 

Dans le cadre de l’Accord de publication des contributeurs à la revue que vous allez signer, 

vous devrez faire une attestation par rapport à une déclarat ion de conflit d’intérêts.  

 

Global Health Promotion n’exige aucune déclaration de conflit d’intérêts mais vous 

recommande d’examiner les lignes directrices des bonnes pratiques sur SAGE Journal Author 

Gateway. 

 

 

 

 

Déclaration de financement 

 

Afin de se conformer aux directives pour les bailleurs de fonds, les auteurs et les éditeurs 

émises par le Réseau des informations de recherche (RIN), Global Health Promotion demande 

également à tous les auteurs d’indiquer qui les finance de manière cohérente sous un titre 

distinct. Consultez Funding Acknowledgement sur le portail réservé aux auteurs des revues 

de SAGE pour vérifier le format du texte de déclaration en cas de financement, ou préciser 

dans votre déclaration que : ces travaux de recherche n’ont bénéficié d’aucune subvention 

spécifique de la part d’un organisme de financement, qu’il s’agisse du secteur public, privé ou 

à but non-lucratif.  

 

 

Éthique de recherche 

 

Tous les articles faisant état d’études menées sur des humains ou des animaux doivent 

mentionner si un consentement écrit a été obtenu de la part du Comité éthique local ou du 

Conseil d’examen institutionnel. Assurez-vous que vous avez fourni le nom complet et 

l’institution du comité d’examen ainsi qu’un numéro de référence du Comité éthique.  

Les manuscrits faisant état d’études menées sur des humains et/ou des animaux ne sont 

acceptés à la publication qu’au cas où il est stipulé que ces recherches ont été menées 

conformément à des normes éthiques élevées. Les études réalisées auprès d’êtres humains 

et pouvant être considérées comme expérimentales (par ex. des essais contrôlés) devront se 

conformer à la Déclaration d’Helsinki  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html et les manuscrits devront 

inclure une déclaration selon laquelle le protocole de recherche a été approuvé par le comité 

éthique qui convient. Conformément à la Déclaration d’Helsinki de 1975, révisée par celle de 

Hong Kong de 1989, nous encourageons les auteurs à enregistrer leurs essais cliniques (à 

http://clinicaltrials.gov ou dans d’autres bases de données identifiées auprès du ICMJE 

(Comité international des éditeurs de revues médicales), 

http://www.icmje.org/publishing_10register.html). Si votre essai a été enregistré, indiquez-le 

sur la page de titre. Dans le cas d’expérimentations sur des animaux, veuillez indiquer sur la 

page de titre quelles directives/lois relatives aux soins et à l’utilisation d’animaux de 

laboratoire ont été suivies.  

 

 

Consentement du patient 

 

Il incombe aux auteurs de s’assurer que les lignes directrices suivantes soient bien suivies, 

tel que cela est recommandé par les Exigences uniformes pour les manuscrits soumis à des 

revues biomédicales du Comité international des éditeurs de revues médicales. Les patients 

disposent d’un droit au respect de leur vie privée qui ne doit pas être enfreint sans 

consentement éclairé. Les données permettant d’identifier les personnes, telles que les noms 

mailto:ghp@iuhpe.org
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/pubPolicies.htm
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/pubPolicies.htm
http://www.uk.sagepub.com/authors/journal/funding.sp
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://clinicaltrials.gov/
http://www.icmje.org/publishing_10register.html
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des patients, leurs initiales, ou les numéros de l’hôpital, ne doivent pas être publiées dans les 

descriptions écrites, les photographies et les généalogies à moins que ces informations soient 

essentielles à des fins scientifiques et que le patient concerné (ou son parent/tuteur) n’ait 

donné son consentement éclairé pour leur publication. Dans ce cas, le consentement éclairé 

nécessite que le patient potentiellement identifiable ait pu voir le manuscrit qui doit être 

publié. 

 

Les détails permettant d’identifier les personnes devront être omis s’ils ne sont pas 

nécessaires. Il est difficile de garantir un anonymat total cependant, un consentement 

éclairé devra être obtenu s’il existe le moindre doute. Par exemple, le fait de masquer les 

yeux sur les photographies des patients est une mesure de protection insuffisante pour 

garantir leur anonymat. Si des caractéristiques permettant d’identifier les personnes sont 

modifiées pour protéger l’anonymat de ces personnes, comme dans le cas de généalogies 

génétiques, les auteurs devront prouver que ces modific ations ne faussent pas le sens 

scientifique et les éditeurs devront le mentionner. Lorsqu’un consentement éclairé a été 

obtenu, cela doit être indiqué dans l’article soumis. 
 
 
 

11) APRES ACCEPTATION 

 
 

Épreuves  

 

Nous transmettrons par e-mail un PDF des épreuves à l’auteur correspondant.  

 

 

Documents électroniques  

 

SAGE fournit aux auteurs un accès au document PDF de leur article final. Pour plus 

d’informations, visitez Offprints and Reprints sur notre portail réservé aux auteurs des revues.  

 

 

La production de SAGE 

 

Chez SAGE, nous mettons un accent tout particulier sur les normes de production les plus 

élevées possibles. Nous attachons une grande importance au niveau de qualité de nos  

services en matière de travail éditorial, de typographie, d'impression et de publication en 

ligne (http://online.sagepub.com/). Nous cherchons également à entretenir d’excellentes 

relations avec les auteurs tout au long du processus de publication. 

 

Nous accordons une grande importance à votre avis pour garantir l'amélioration constante du 

niveau de nos services aux auteurs. Au moment de la publication, tous les auteurs 

correspondants recevront un petit questionnaire à remplir portant sur leur expérience de 

publication avec SAGE dans Global Health Promotion.   

 

 

Publication OnlineFirst 

 

Global Health Promotion propose une publication « OnlineFirst », c’est-à-dire d’abord en ligne, 

une fonctionnalité proposée via la plateforme électronique des revues de SAGE, SAGE 

Journals Online. Celle-ci permet aux articles en phase de révision finale (articles terminés en 

attente d’une attribution à un numéro à venir) d’être hébergés en ligne avant leur inclusion 

dans une épreuve finale et un numéro de la revue en ligne, ce qui réduit de manière 

significative le délai entre la soumission et la publication. Pour plus d’informations, visitez 

OnlineFirst Fact Sheet.  

 

 

Tip for authors: How to help readers find your article online 

mailto:ghp@iuhpe.org
http://www.uk.sagepub.com/journalgateway/pubPolicies.htm
http://online.sagepub.com/
http://online.sagepub.com/sphelp/SageColl_PAP.dtl
http://www.sagepub.com/authors/journal/readership.sp
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