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Recommandations aux auteurs

Titre, présentation de l’auteur
Situer l’auteur (ou les auteurs) à côté de l’identité. Ex. : Victor Durand, sociologue, Rouen
Longueur du texte
• Témoignage, partage d’expérience : maximum 4 pages Times 12, soit 17 000 signes espaces
compris.
• Article de fond : maximum 5 pages Times 12, soit 21 000 signes espaces compris.
Présentation, typographie et références
• Insérer environ deux intertitres par page A4, qui permettent d’aérer et de rythmer le texte, et
de mettre en exergue des phrases courtes très significatives du contenu de l’article.
• Les citations doivent être saisies entre guillemets (guillemets français « »), en caractère
normal (et non en italique).
• On utilise l’italique uniquement pour citer le titre d’une œuvre ou d’un ouvrage, pour
souligner un mot dans le texte ou pour employer un mot en dehors de son usage courant. Les
mots en langue étrangère (anglais, latin…) doivent également être saisis en italiques.
• Seuls les commentaires peuvent faire l’objet d’une note de bas de page.
• Pour les références bibliographiques citées dans le texte, intégrer aussitôt entre parenthèses
le nom de l’auteur et la date de parution de l’ouvrage cité, (Nom, date). Ex. : … lui aussi
observateur de ma façade personnelle (Goffman, 1973),
Ou, si le nom vient d’être cité, simplement la date entre parenthèse. Ex. : … pour reprendre
l’expression de Michel de M’Uzan (1976) …
Les références bibliographiques sont regroupées en fin d’article, dans le paragraphe Références,
par ordre alphabétique d’auteur, sous la forme suivante :
Dans le cas d’un article de revue :
Nom Prénom, « Titre de l’article », nom de la revue, date, pages.
Dans le cas d’un ouvrage :
Nom Prénom, Titre du livre, ville, éditeur, date.
Dans le cas d’un collectif :
Nom Prénom (dir.), Titre du livre, ville, éditeur, date.
(Indiquer le prénom en entier autant que possible, sinon initiale suivie d’un point : Nom P.,
« titre de l’article »)

