Directives à l’intention des auteurs
Consignes pour le manuscrit

Directives pour la soumission
électronique des manuscrits
La Revue canadienne de recherche vétérinaire (RCRV) utilise
un système en ligne de soumission électronique des
manuscrits (ScholarOne). Veuillez utiliser le site Web http://
veterinairesaucanada.net/publications/cjvr-submit
manuscript.aspx pour soumettre les articles. Si vous
éprouvez des difficultés, veuillez communiquer avec le
Service des revues de l’ACMV au 613-236-1162, poste 117.
La correspondance peut être acheminée à la :
Directrice de la rédaction
Revue canadienne de recherche vétérinaire
339, rue Booth
Ottawa (Ontario) K1R 7K1
Canada
Téléphone : 613-236-1162, poste 124
Télécopieur : 613-236-9681
Courriel : hbroughton@cvma-acmv.org

Étapes 1–4 — (1) Type, titre, résumé;
(2) attributs; (3) auteurs et institutions;
(4) lecteurs
Il faut indiquer le type et le titre du manuscrit, le résumé, les
renseignements sur les auteurs, les mots-clés (facultatif) et trois
suggestions de lecteurs impartiaux qui sont des experts en la
matière (le rédacteur en chef se réserve le droit du choix final).

Étape 5 — Détails et commentaires
A) 	Il faut inclure une lettre d’accompagnement qui contient les
coordonnées des auteurs et stipule que tous les auteurs ont
vu et approuvé le manuscrit.
B) Il faut répondre à toutes les questions obligatoires.

Les manuscrits doivent être rédigés à double interligne, paginés et
dactylographiés et doivent inclure la numérotation des lignes. Il faut
sauvegarder le manuscrit dans une version récente de Microsoft Word
et sauvegarder tous les tableaux et les figures dans des fichiers séparés.
La RCRV accepte des manuscrits rédigés en français ou en
anglais. Les articles doivent être le plus concis possible. Les critères
d’acceptation des articles incluent la qualité de la recherche ainsi que
la pertinence pour nos lecteurs. Tous les manuscrits présentés à la
RCRV seront soumis à une vérification de plagiat. Vous trouverez des
conseils de rédaction à propos de la soumission d’articles évalués par
les pairs ici : www.veterinairesaucanada.net/documents/conseilsdu-redacteur-de-la-rvc-sur-la-soumission-articles
Nous invitons les auteurs à soumettre le nom et le courriel de
trois lecteurs. Afin d’être invités à la lecture, les lecteurs suggérés
doivent être des personnes qui ont publié dans le domaine et/ou
possèdent de l’expertise particulière sur le sujet et qui n’ont pas de
conflit d’intérêts (ne sont pas membre de votre université et qui ne
sont pas des personnes avec qui vous avez publié ou collaboré au
cours des cinq dernières années).
Les manuscrits peuvent être distribués dans l’établissement de
l’auteur après un embargo de trois mois suivant la publication.
Des frais de publication seront facturés aux auteurs : 95 $ CAN par
page publiée pour les membres de l’ACMV et les abonnés en règle
et 140 $ CAN par page publiée pour les non-membres, 25 $ CAN
par tableau, 25 $ CAN par figure ou image en noir et blanc et 155 $
CAN par figure ou image en couleurs. Les renseignements relatifs au
paiement doivent être fournis à l’étape d’acceptation; vous recevrez
une facture après la publication.
Nota : Si votre manuscrit contient des figures ou des images en
couleurs, vous assumerez automatiquement des frais de 155 $ CAN
par figure ou image en couleurs. Toutes les images microscopiques
optiques doivent être soumises et publiées en couleur. Ces conditions
sont nécessaires pour l’acceptation de votre article. Des changements
importants à l’étape du document PDF se traduiront par la facturation
de frais additionnels, à la discrétion de la directrice adjointe de
la rédaction.

Étape 6 — Chargement des fichiers

Comptes rendus

Charger le manuscrit, les tableaux (MS Word), les figures
(format JPEG ou TIFF) et les formulaires de droits d’auteur.
Les formulaires de droits d’auteur sont disponibles sous le lien
«Instructions and Forms» au-dessus de la barre dans ScholarOne.
Les formulaires de droits d’auteurs peuvent être scannés et
chargés avec les autres fichiers au moment de la soumission ou
envoyés par télécopieur ou par courriel au bureau de l’ACMV
au moment de l’acceptation.

Les comptes rendus doivent se limiter à 30 pages de texte (incluant
un résumé se limitant à 250 mots et un maximum de 60 références)
et à un total de 8 figures ou tableaux.

Étape 7 — Examen et soumission
Examiner chaque section, passer le PDF en revue, puis soumettre.
Nota : Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la
soumission de votre manuscrit à ScholarOne, cliquer sur «Help»
dans le coin supérieur droit de l’écran et aller à la section
«Author».
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Communications brèves
Les communications brèves doivent se limiter à tout au plus 10 pages
de texte (incluant un résumé se limitant à 150 mots et un maximum
de 20 références) et à un total de 4 figures ou tableaux. Le format
d’une communication brève doit contenir toutes les sections stipulées
pour les articles complets, sans les titres.

Articles complets
Le texte des articles complets ne devrait pas dépasser 3000 mots au
maximum (n’incluant PAS la page titre, un résumé d’une longueur
maximale de 250 mots, les légendes des figures et un maximum de
40 références bibliographiques) plus un nombre combiné de 8 figures
et tableaux.
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Page titre
La page titre doit contenir le titre de l’article (informatif mais concis);
le nom et l’adresse (p. ex., ministère et institution) de chaque auteur;
les désistements, s’il y a lieu; et le nom, l’adresse postale complète,
les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel
de l’auteur chargé de la correspondance. Inclure un maximum de
5 mots-clés.
Résumé
En un paragraphe, donner le but de l’étude et résumer les méthodes
principales, les résultats et les conclusions. Si vous pouvez
fournir une traduction en anglais du titre et du résumé, cela serait
grandement apprécié.
Introduction
Exposer clairement le but de l’article et résumer la justification de
l’étude ou de l’observation. Ne citer que les ouvrages pertinents et
ne pas examiner le sujet en détail.
Matériel et méthodes
Décrire le matériel et les méthodes utilisés avec un niveau de
détail qui permettra de répéter la recherche. Identifier les produits
chimiques, l’équipement et les substances pharmaceutiques en
plaçant le nom et l’adresse du fabricant entre parenthèses; pour
les produits pharmaceutiques, indiquer le nom commercial entre
parenthèses et utiliser le nom générique par la suite. Les études
expérimentales faisant appel à des animaux doivent respecter le
Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation [Conseil
canadien de la protection des animaux, 315–350, rue Albert, Ottawa
(Ontario) K1R 1B1] et doivent être approuvées par le comité des
soins animaux des institutions des auteurs ou respecter les lignes
directrices institutionnelles.
Résultats
Présenter les résultats de manière logique dans le texte, les tableaux
et les figures. Ne pas répéter les données des tableaux dans le texte.
Analyse
Ne pas répéter les résultats. Commenter les constatations, leurs limites
et les conclusions par rapport à la documentation dans le domaine.
Remerciements
Indiquer seulement le nom des personnes qui ont apporté une
contribution appréciable à l’étude mais qui ne pourraient pas jouir
du statut d’auteur ainsi que des sources de soutien (p. ex., bourses,
équipement ou médicaments). Ne pas faire mention des personnes
qui ont participé à la correction ou à la mise en forme du manuscrit.
Bibliographie
Numéroter les éléments bibliographiques selon l’ordre de parution
dans le texte, par des chiffres arabes indiqués entre parenthèses.
Abréger le titre des périodiques selon la méthode d’Index Medicus.
Éviter d’utiliser des résumés. Ne pas utiliser des données non
publiées ou des communications personnelles comme références;
si elles sont essentielles, il faut les insérer entre parenthèses dans le

texte, en indiquant le nom complet de la source et son institution,
ainsi que l’année d’acquisition.
Exemples
Article de revue
HUANG, Y.T., L.J. TENG, S.W. HO et P.R. HSUEH. «Streptococcus
suis infection», J Microbiol Immunol Infect, 2005, vol. 38, p. 306–313.
Livre
FISHER, R.A. Statistical Methods for Research Worker, 14 e éd.,
New York, New York, Hafner, 1970, p. 99–101.
Chapitre d’un livre
WEINSTEIN, L. et M.N. SWARTZ. «Pathogenic properties
of invading microorganisms», in SODEMAN, W.A. Jr et
W.A. SODEMAN, éd., Pathologic Physiology: Mechanisms of Disease,
Philadelphie, Pennsylvanie, WB Saunders, 1974, p. 457–472.
Dissertation ou thèse
TESSARO, S.V. A Description and Epizootiologic Study of Brucellosis
and Tuberculosis in Bison in Northern Canada (thèse de doctorat),
Saskatoon, Saskatchewan, Université de la Saskatchewan, 1988,
p. 191–192.
Actes de colloques
LECOUTEUR, R.A., J.N. KORNEGAY et R.J. HIGGINS. «Late
onset progressive cerebellar degeneration of Brittany spaniel
dogs», Proc Annu Meet Coll Vet Intern Med, 1988, p. 657–658.

Tableaux
Utiliser la fonction «tableaux» du logiciel de traitement de texte; ne
pas se servir de tabulateurs. Désigner les notes en bas de page par
des lettres et en exposant (abc). Les tableaux doivent être soumis dans
un fichier séparé et une version récente de MS Word. Consulter des
numéros antérieurs de la RCRV pour obtenir des exemples.

Figures
Les figures doivent être produites et téléversées en tant que fichiers
distincts. Les figures et les tableaux dessinés au trait ne sont pas
acceptables. Les lignes doivent être plus épaisses qu’un «filet délié»
(au moins 0,03 cm de largeur) pour une reproduction claire. Les
symboles, les flèches ou les lettres sur les microphotographies doivent
bien contraster avec le fond; inclure une échelle appropriée et une
barre (mesure) sur chaque figure. Les titres et les explications doivent
être inclus comme une légende de figure après la bibliographie.
Les figures doivent avoir une résolution d’au moins 300 points par
pouce et être en format JPEG ou TIFF. Les figures doivent mesurer
3,5 po pour une colonne ou 7,5 po pour deux colonnes. Veuillez noter
que toutes les photomicrographies et les images à la microsopie
phototonique doivent être soumises et publiées en couleur. Les
figures ne devraient pas être téléchargées de l’Internet, car leur
résolution n’est pas suffisante. Les tableaux, les graphiques et les
dessins au trait exigent souvent des changements mineurs au niveau
du style et doivent donc être dans un format modifiable. Identifier
les couleurs utilisées et citer chaque figure dans le texte en ordre
séquentiel.

On encourage les auteurs à consulter des numéros publiés de la RCRV sur le site Web de l’ACMV
(www.veterinairesaucanada.net) s’ils ont des questions relatives au format.
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