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Titre en français – Calibri 18

Titre en anglais – Calibri 18

Nom_prénom auteur(s)
Fonction, Laboratoire, institution, ville, pays


Résumé 
Résumé en français en Times New Roman – taille 10, de 600 à 1000 caractères, espaces non compris.  
Mots clés : pas plus de 5 mots clés en français, séparés par des virgules, sans majuscule (sauf nom propre), en français en Times New Roman – taille 10

Abstract 
Résumé en anglais en Times New Roman – taille 10, de 600 à 1000 caractères, espaces non compris.  
Keywords: pas plus de 5 mots clés en anglais, séparés par des virgules, sans majuscule (sauf nom propre), en français en Times New Roman – taille 10

I. Soumission des articles

A. Envoi de la proposition d’article
Les articles doivent être transmis au format électronique, dans un fichier traitement de texte, de préférence OpenOffice.org (formats .sxw ou .odt) ou Word (formats .doc ou .rtf). Les illustrations réalisées en dehors du traitement de texte — photographies, dessins, figures et graphiques importés — doivent être jointes à part, dans leur format original, dans des fichiers images (jpeg, gif, bmp...).
Le texte des articles doit faire 10 000 caractères minimum, hors titre, auteurs, résumés et mots-clés (une page dactylographiée est équivalente à 1 500 caractères).
Adresse d’envoi des propositions d’articles : frantice@auf.org     
Adresse du responsable éditorial de la revue : jacques.beziat@unilim.fr" jacques.beziat@unilim.fr 
Le secrétariat de rédaction de frantice.net envoie systématiquement un accusé de réception pour les articles qui lui sont soumis. 

B. Métadonnées
Pour leur présentation (ordre et mise en forme), suivre le modèle en page 1 de ce document.
1. Eléments nécessaires à toutes propositions d’article
Chaque article doit obligatoirement contenir les informations suivantes :
	titre de l’article en français et en anglais ;

prénom et nom des auteurs
	fonction des auteurs
	affiliation des auteurs (institution, équipe, laboratoire…) ;
	résumé en français et en anglais ;
	mots-clés en français et en anglais ;

La proposition comporte aussi, bien sûr, le texte de l’article mis en forme selon les consignes données ici, et la liste des références bibliographiques.
2. Les mots clés
Les mots-clés doivent être rédigés en français et en anglais.
Chaque article doit contenir environ cinq mots-clés, constitués de termes simples (« e-portfolio ») ou composés (« formation tout au long de la vie »).
Utiliser des substantifs (« réglementation » ou « codification réglementaire ») de préférence aux verbes (« réglementer ») ou aux adjectifs (« réglementaire »). Sauf sens spécifique du pluriel, utiliser le singulier.
Écrire les mots-clés entièrement en minuscules (sauf sigles et première lettre des noms propres) et les séparer par une virgule et un espace.

3. Les auteurs
Les noms d’auteurs doivent être écrits en respectant la syntaxe « Prénom Nom », avec les prénoms en toutes lettres, et une majuscule seulement à la première lettre de chaque terme.
La fonction (facultative) et l’organisme d’affiliation de chaque auteur doivent être indiqués directement sous le nom de l’auteur et non en note de bas de page. Préciser le développé de tous les sigles utilisés, en respectant la syntaxe « Développé du sigle (SIGLE ) », ainsi que le pays, et si nécessaire la ville, où se trouve l’organisme d’affiliation.

II. Présentation des articles

A. Format de la page
Les marges sont de 2,59 cm pour les 4 côtés de la feuille
La feuille est au format A4

B. Règles générales
1. Typographie
Les règles typographiques à appliquer :
Pierre, V. (2006). Règles typographiques de base. Paris : AUF. Récupéré le 14 avril 2009 du site de l’AUF : http://revues.refer.org/redaction_scientifique/fiche_typographie.pdf 
Les règles typographiques d’écriture de la langue française doivent être rigoureusement respectées, notamment pour l’écriture des unités de mesure et des abréviations, et pour l’emploi des majuscules, italiques, espaces et signes de ponctuation. 
Ne pas accentuer les majuscules
 
2. Organisation du texte
a. Le corps du texte
Le corps du texte est en Times New Roman, taille 11, justifié, sans retrait de première ligne, interligne simple, espacement après de 10.
b. Les notes de bas de page
Les notes sont en bas de pages, suivant ce modèle Exemple de mise en forme des notes de bas de page : Times New Roman, taille 9. 
Les appels aux notes de bas de page, et les notes elles-mêmes, doivent être insérés en utilisant les fonctionnalités du logiciel de traitement de textes (menu « Insertion », choix « Note de bas de page »). Les notes de bas de page doivent être numérotées en chiffres arabes.

c. Les citations
Les citations sont à écrire autant que possible dans des paragraphes spécifiques, en leur appliquant le style de paragraphe « Citation ». Exemple :
« Idéalement, une revue se dote de trois instances : l’instance scientifique, l’instance de lecture, l’instance de rédaction. » [3].
3. Equations mathématiques
Les équations doivent être numérotées, et appelées dans le corps du texte.
Les numéros doivent être écrits en chiffres arabes, entre parenthèses, et placés à l’extrême droite de l’équation. Exemple :
E = mc2                                                                                                                                                (1)

C. Organisation du texte
1. Les titres des sections
Toujours en gras, le long de la marge à gauche :
	Titre de niveau 1 – en chiffres romains (I, II, III…) (le titre de niveau 1 est séparé d’un espace, avant et après)
	Titre de niveau 2 – en lettres majuscules (A, B, C…) (le titre de niveau 2 est séparé d’un espace, avant)
	Titre de niveau 3 – en chiffres arabes (1, 2, 3…)

Titre de niveau 4 – en lettres minuscules (a, b, c…)

Il est demandé aux auteurs qui préparent leur article dans un logiciel de traitement de texte de numéroter les titres de chapitres manuellement et non en utilisant les fonctionnalités du logiciel.
Utiliser quatre niveaux de titres au maximum.
Ne pas mettre de signe de ponctuation (point, point-virgule) à la fin des titres. N’utiliser de majuscules que pour les sigles, et la première lettre du titre et des noms propre.

D. Présenter les illustrations et les tableaux

1. Les illustrations
Figure 1 (numérotée en chiffre arabe) : Titre de la figure
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Commentaires ou légende sur la figure – police taille 8 ou 9

Les illustrations — photographies, dessins, figures, graphiques — doivent être :
	numérotées. La numérotation se fait en chiffres arabes ;

appelées dans le corps du texte. L’appel doit être rédigé en italique, et sans utiliser d’abréviation.

Pour les illustrations réalisées en dehors du traitement de texte, Les fichiers sources des illustrations doivent être :
	transmis à part du fichier traitement de texte, dans leur format et leur taille d’origine ;

nommés de façon à permettre une identification immédiate de l’article et de l’illustration concernée.

Le titre et la légende des illustrations doivent dans tous les cas être insérés dans le corps du texte, à l’endroit le plus proche possible du paragraphe où ils sont appelés avec le cas échéant, à la place de la figure, le nom du fichier image correspondant (figure 1).
Figure 1 : NomDeLaFigure
[Insérer ici NomDeLaFigure.jpg]
Légendes éventuelles…

2. Les tableaux
Les tableaux doivent être :
	numérotés. La numérotation se fait en chiffres romains ;

appelés dans le corps du texte. L’appel doit être rédigé en italique, et sans utiliser d’abréviation pour la mention « tableau » ;
	insérés dans le corps du texte, à l’endroit le plus proche possible du paragraphe où ils sont appelés, sauf dans le cas de tableaux trop grands, qui dans ce cas doivent être transmis dans des fichiers à part.



Tableau I (numéroté en chiffre romain) : Titre du tableau
file_1.emf
réf. Colonnes

réf. Lignes

Ligne 1
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Ligne 2
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Ligne 3
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Ligne 4

1617181920 90

Ligne 5
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Total

5560657075325 (*)
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Commentaires, légende ou notes sur le tableau – police taille 8 ou 9  en italique. Exemple :
(*) Cette valeur correspond à la somme totale

Le tableau montré en exemple ici a été collé comme un « métafichier amélioré » sous Word. Dans tous les cas, vos tableaux doivent être produits avec la fonction tableau de votre traitement de texte ou avec votre tableur habituel (Microsoft Office, Open Office…) et livré dans son format d’origine.
Nous convertirons nous-mêmes vos tableaux.

E. Présenter la bibliographie
Seules les sources documentaires réellement utilisées pour effectuer les travaux présentés dans l'article doivent être mentionnées. À l'inverse, toutes celles qui ont été utilisées doivent être mentionnées :
	les sources auxquelles le lecteur pourra avoir accès — documents édités, ou diffusés sur Internet — sont décrites dans une référence bibliographique. Toutes les références bibliographiques sont réunies à la fin de l'article, et doivent être appelées dans le texte de l'article par une citation ;

les sources non diffusées - notes internes, supports de cours - font l'objet d'une note de bas de page ;

La rédaction des citations et des références bibliographiques, ainsi que l’ordre de tri de la liste des références, doivent être traités de façon très rigoureuse et respecter les normes de publications de l’American Psychological Association (APA)1, dont une adaptation en français est diffusée par la Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire :
http://benhur.teluq.uqam.ca/spersonnel/mcouture/apa/" http://benhur.teluq.uqam.ca/spersonnel/mcouture/apa/  
L’écriture de votre bibliographie doit suivre les règles données dans ce guide en ligne.
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