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Consignes de rédaction aux auteurs
Conditions de publication
Les auteurs font parvenir à la revue une proposition sous la forme d'un résumé détaillé
d'un maximum d'une à deux pages ou d’un article. La revue examine l'intérêt de la
problématique proposée au regard de la ligne éditoriale définie. Les articles complets
soumis doivent respecter les formes définies ci-dessous.
L'article est évalué en double aveugle. A l'issue de l'évaluation, l'auteur est informé de la
décision du comité de lecture. Trois hypothèses se présentent alors :
- l'article est accepté en l'état ;
- l'article est recevable sous réserve de modifications apportées par l'auteur, compte tenu
des recommandations émises par les évaluateurs ;
- l'article n'est pas retenu pour publication.

Sur le fond de l’article
Chaque contribution comprend une introduction, au sein de laquelle figurent la
problématique abordée, ainsi que l'hypothèse explorée ou le positionnement défendu par
l'auteur.
Le corps de l'article contient impérativement une revue de littérature, une justification de
la méthode ou des outils de recherche mobilisés, et une partie empirique.
La conclusion met en exergue les principaux apports (théoriques et/ou pratiques) de
l'article.

Sur la forme du texte
Chaque article ne devra pas excéder une longueur de 40 000 caractères environ, espaces
compris.
La première page contient impérativement le titre, la notice de présentation de l'auteur,
et un résumé de la contribution de 10 à 12 lignes.
Afin d'assurer le référencement de chaque article dans les bases de données, chaque
communication devra être impérativement accompagnée d'un résumé et de mots clés, à
la fois en français et en anglais.
Feuille de style :
-

Marges : Haut, bas : 2,5 cm ; Droite, Gauche : 2 cm
Interligne 1
Titres d’article : CAMBRIA, minuscules, taille 20
Titres de partie de l’article : corps de texte, taille 10, gras
Corps du texte : CAMBRIA, corps de texte, taille 10
Note de bas de page CAMBRIA Taille 8
Noms des auteurs en gras,
• Prénom : minuscule,
• Nom : majuscule

La biographie des auteurs, lorsqu’il y en a une, doit être en italique.
Les illustrations doivent bien rendre en N&B (nuance de gris), et entrer (s’aligner sur le
texte à droite et à gauche) dans 13 cm (17 cm – 2 fois les marges).
Les éventuels schémas ou tableaux seront insérés dans le document au format image (jpeg
par exemple), et sont annotés d'une légende.
Chaque article comprend impérativement une bibliographie. Si celle-ci est intégrée en fin
de document, les auteurs doivent être également cités dans le corps de l'article de la
manière suivante : (Auteur, année). Exemple : (Carayon, 2003).
La bibliographie respecte la mise en forme suivante :
- Pour les ouvrages : NOM et initiale du prénom de l'auteur, Titre de l'ouvrage,
éditeur, lieu d'édition, date de publication
- Pour les articles : NOM et initiale du prénom de l'auteur, "Titre de l'article", Titre
de la revue, Vol., N°, date de publication

