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1. Le texte doit être écrit dans Microsoft Office Word (Office 2003, 2007 et 2010). 

2. Langue de l'article: français. Utilisez des guillemets doubles, sauf dans les cas où 

«une citation est‘ dans ’une citation». 

3. Dimension de la page: B5 JIS 

4. Dimension de l'article: entre 6 et 15 pages (minimum 3.500 mots et maximum 8000 

mots, y compris les tableaux, références, légendes des illustrations, notes de bas de page, 

notes de fin) 

5. Marges de la page - 2,5 cm 

6. Espace entre les lignes: simple 

7. Font– Cambria; 11 pts 

8. Titre de l'article - majuscules, Cambria; 12 pts, centré 
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9. Tous les auteurs d'un manuscrit doivent indiquer leur nom complet, adresse email 

et leur affiliation sur la page de couverture du manuscrit (Cambria; 11 pts,, alignement  

à droite). 

10. Les articles devraient avoir un Résumé (entre 150 et 250 mots), en anglais – 

Cambria, 10 pts. Italiques. Le résumé présentera en bref les objectifs de l’article,  une 

revue de littérature, les méthodes de recherche, les résultats et les conclusions de 

l'article. 

11. 5 mots-clés - Cambria; 10 pts., Italique. Les mots-clés doivent être écrits en anglais, 

séparés par des points-virgules (;) et placés sous le Résumé. 

12. Tous les sous-titres de l'article doivent être numérotés. 

 

13. Tableaux: Tous les tableaux / figures doivent être numérotés avec des chiffres 

arabes. Les titres doivent être placés au-dessus des tableaux / figures, au centre. Laissez 

une ligne entre le titre et la table. Tous les tableaux / figures doivent être numérotés 

consécutivement, La source des données des tableaux doit être mentionnée sous chaque 

tableau (Cambria, 10, italique, aligné à gauche). Les références citées dans les tableaux 

ou dans les légendes des figures doivent être incluses dans la liste de références. 

 

14. Figures - Les figures doivent être de haute qualité. Les figures doivent être fournies 

dans l’un des formats de fichier suivants: JPG ou GIF. 

15. Références - Les références doivent être placées selon les règles suivantes: 

• Les sources sont citées dans le texte, généralement entre parenthèses, par le nom de 

l'auteur, la date de publication de l'œuvre citée et un numéro de page, si nécessaire. 

• Les références doivent être citées comme suit: nom de l'auteur, année de publication et 

page, tous entre parenthèses (Giddens, 2000: 93). 

• Si le nom de l’auteur apparaît dans le texte, il n’est pas nécessaire de le répéter, mais la 

date doit suivre immédiatement:… Giddens (2003, p. 93). 

• Séparez les références par des points-virgules. (Giddens, 2010, 2012; Smith, 2012) 

• Lors d'une première citation contenant plus de 3 auteurs, tous les noms sont 

mentionnés, ensuite, il est utilisé [le premier auteur] “et al.” 

• Si plusieurs articles d'un même auteur, de la même année, sont cités, les lettres a, b, c, 

etc. doivent être incluses après l'année de publication. 

• La citation d'un article disponible en ligne doit être effectuée selon les mêmes règles 

que pour un livre ou un journal, en spécifiant l'adresse électronique où il a été consulté. 

 

16. Liste de références (a la fin de l’article): 

 

• La liste complète des références citées dans le texte doit être présentée à la fin de 

l'article, par ordre alphabétique du nom de famille de l'auteur. 

• Si la liste de références contient plusieurs éléments du même auteur au cours de la 

même année, ajoutez a, b, etc. et répertoriez-les alphabétiquement par titre de l'œuvre: 

 

 



Giddens, Anthony. 2000a. Titre de livre.  

Giddens, Anthony. 2000b. Titre de livre. 

 

• Pour les livres avec un seul auteur: Ogien, A. 2018. Titre du livre. Paris: PUF. 

• Pour les livres avec deux auteurs: Ogien, Albert et Jane Jones. 2012. Titre du livre: The 

Subtitle. Abingdon: Routledge. 

• Pour les livres avec plus de 3 auteurs: Indiquez les trois premiers auteurs suivis de "et 

al." 

• Pour une Organisation en tant qu'auteur: OCDE. 2012. Chiffres clés de l'éducation, Paris: 

Éditions OCDE 

• Chapitre d’un livre à auteur unique: Ogien, Albert. 2012. «Titre du chapitre.» dans 

Sociologie de la déviance. Paris: PUF. 

• Pour un livre édité: Smith, John, ed. 2012. Collected Style Manuals. Abingdon: Routledge 

• Pour un article dans un journal: Smith, John. 2012. «Titre de l'article: The Subtitle.» 

dans Titre de la revue 10 (1): 30–40. 

 


