
 

 

Notes aux auteurs proposant un article  pour la rubrique Rééducation 
O.M.F. de la revue Kiné à Kiné : 
 
A) Avant de se lancer dans une étude ou la rédaction d’un article, envoyez un résumé permettant au comité de 
lecture de déterminer si le sujet de l’article « cadre » avec la revue. 
 

B) Un article proposé doit être le plus scientifique et rigoureux possible.(même si des articles dits "d'humeur" 
"peuvent être acceptés) 
 

C) Un article n'est pas un cours pour étudiant ou formation continue.  
Il ne doit pas avoir été l'objet d'une précédente publication dans une autre revue. 
 

D) Un article ne doit  pas être une publicité  
 
E) Un article ne doit pas être un plagiat. (Le copier coller n'est pas accepté) 
 

F) Un article doit poser une question, tenter d'y répondre, apporter une méthodologie rigoureuse, une 
originalité ou des résultats statistiques cohérents. 
 

G) Un article doit proposer des solutions, ouvrir un débat ou faire évoluer une controverse    existante 
sans polémique personnelle. 
 

H) Un article peut porter sur un cas clinique, pourvu qu’il provoque une discussion scientifique. 
 

I) Il sera demandé une bonne qualité rédactionnelle. 
 

J) La bibliographie ne doit pas être pléthorique mais adaptée réellement au sujet.  
Les sources bibliographiques doivent être disponibles. Si possible en français, et/ou en anglais.  

 
En pratique: 

1. Si vous hésitez à vous lancer dans la rédaction d'un article, que ce type de recherche ne vous 

est pas familier, n'hésitez pas à vous rapprocher de collègues.  
2. Votre proposition d'article puis votre texte doit parvenir par courriel à : romfrubriCKAK@gmail.com 

3. Il est préférable d'envoyer votre proposition d'article dès que vous avez réalisé votre plan. 
4. Dans tous les autres cas le mois de programmation sera déterminé par la rédaction et vous en 

serez informé. 
5. Toute proposition d'article sera présentée à la relecture. Au moins deux relecteurs du comité 

scientifique de la revue seront sollicités pour validation.  

6. Ces relecteurs pourront faire des remarques dont vous devrez tenir compte.  
7. Les délais qui vous seront demandés doivent être respectés impérativement 
8. Cette phase étant validée, vous serez informé de la programmation.  
9. Votre document Word doit comprendre de 14 000 (minimum) à 22 000 caractères (espaces compris), 

au delà consulter par courriel à : romfrubriCKAK@gmail.com 
10. Il n'y a pas de limites concernant le nombre d'illustrations libres de droits (format JPEG). Attention 

à ne pas transformer votre article en bande dessinée.  
11. Il est souhaitable de disposer au minimum une illustration par page; Choisissez des illustrations de 

très bonne définition.  

12. Soignez vos légendes et bibliographies. 



13. N'oubliez pas que la volonté de cette rubrique est de publier des articles scientifiques concernant la 
rééducation OMF. 

14. Eventuellement ajoutez un lexique. 
15. Relisez plusieurs fois votre texte. 
16. Faites des phrases courtes : une idée par phrase. 
17. La revue se laisse le choix de publier des articles qui ne sont pas dans sa lignée éditoriale mais en 

s’accordant un droit de réponse ou de discussion si elle n’en partage pas certains aspects 
scientifiques. 

 
Le responsable de la Rubrique ROMF : romfrubriCKAK@gmail.com  

 


