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Résumé. Ici résumé en français (max 150 mots). 

Abstract. Here an abstract in English (max 150 words).  

Mots-outils : ici une liste de mots-clés en français (10 mots  max)  

Keywords:   here a list of keywords in English (10 words in max).  

1. Titre de la première partie  

Le grand nombre de contributeurs, pas loin de 40, nous oblige à limiter le nombre de pages de chaque 

article. Dans la mesure du possible, nous vous serions donc reconnaissants de ne pas dépasser 15 

pages, références incluses. Merci de suivre les consignes suivantes (tout le travail d’édition est réalisé 

par la coordinatrice du volume). Texte en Times New Roman 11 justifié interligne simple. Cotes de 

mise en page: Haut: 2,5 cm; Gauche: 2,5 cm; Bas: 2,5 cm; Droite: 2,5 cm;  

1.1. Titre de la première sous-partie 

 

 La légende des tableaux et des figures : Times New Roman 10 italique. Centré.  

Un tableau  

 Les cellules ainsi que le 

tableau sont centrés 

Tableau 1. Un tableau 

Notes de bas de page
1
   

Merci de désactiver les puces et la numérotation automatiques. Ne pas souligner. 

  

1.1.1. Troisième intertitre : Times New Roman 11 italiques  

 

Références   

Donner les références en Times New Roman 10 : Nom, Prénom(s) (en toutes lettres), Date, (Entre 

parenthèses, date éventuelle de la première parution si différente de celle consultée), Italiques pour les 

titres d'ouvrages ou de thèses.  

Exemples :  

Ibrahim, Amr Helmy, 2015, L'analyse matricielle définitoire: un modèle pour la description et la 

comparaison des langues, Paris: CRL, 554 p.  

                                                           
1
  Times New Roman 10 interligne simple  



Caractères droits sans guillemets pour les titres d'articles ou de chapitres dans un ouvrage, Italiques 

pour le titre thématique d'une revue ou d'un ouvrage collectif dont est tiré l'article ou le chapitre; 

italiques également pour le nom des revues ou parutions périodiques qui doivent, le cas échéant, être 

suivies en caractères droits et sans la mention « numéro » ou « n° » d'un chiffre arabe ou de « fasc. 2 » 

ou « T. XIV », (le cas échéant, entre parenthèses, le nom complet dans l'ordre Prénom Nom éd(s) du 

ou des responsable(s) de la publication collective ), [le cas échéant, entre crochets, la mention en 

caractères droits Traduction par Prénom Nom, Date, Titre original de l'ouvrage], Ville d'édition: 

Éditeur, Nombre de pages suivi de p. pour les ouvrages ou 20-38. Sans autre mention pour les articles. 

Exemple:  

Ibrahim, Amr Helmy, 2000, Une classification des verbes en six classes asymétriques hiérarchisées, 

Syntaxe & Sémantique 2, Sémantique du lexique verbal (Françoise Cordier, Jacques François et Bernard Victorri 

éds), Caen: Presses universitaires de Caen, 81-98. 

Par rapport à la première ligne où figure le nom d’un auteur, le retrait du texte – justifié – est de 1,25 

cm – Lorsque plusieurs références concernent un même auteur vous avez le choix entre répéter son 

nom et traiter la nouvelle référence comme une référence indépendante ou vous contenter de ne 

reprendre que la date de la nouvelle référence:  

Merci de séparer les différentes rubriques par une virgule. 

Notons que la citation de la référence dans le corps de texte se fait sous la forme suivante (Nom de 

l’auteur, année) et si la référence contient plus d’un auteur vous notez comme ça (Nom de l’auteur 

principal et al, année).  

Exemple : (Ibrahim, 2000), (Ibrahim et al, 2000).   

D'une manière générale ne pas envoyer de textes ayant des ancrages de tableaux ou de figures intégrés 

au texte ou mis en page automatiquement selon des feuilles de style personnelles ou spéciales. Leur 

mise en forme pour une édition normalisée est infernale et le texte vous sera renvoyé. 

 


