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CONSIGNES AUX AUTEURS 

1. Soumission 

Le texte et les informations sur l’auteur (et chacun des auteurs) doivent être soumis par courriel en format 
Word à l’adresse courriel ci-après : iiinasrbg@gmail.com 

Les informations sur l’auteur ou chacun des auteurs sont : noms, prénoms, établissement ou organisation, 
coordonnées – adresse, téléphone, courriel. 

 
2. Le Texte 

Le texte dans sa version définitive comprend : 
 

• le titre définitif (maximum 160 caractères, espaces compris), qui doit refléter l’objectif spécifique, être 
concis et évocateur; 

• les prénoms, noms et université ou organisation de chaque auteur; 

• un résumé en langue française, comprenant 300 mots au maximum; 

• 4 ou 5 mots-clés ; 

• Respect des règles de présentation ; 

• Une bibliographie, respectant les normes APA. 

 
Le manuscrit ne doit pas dépasser 40 000 caractères, espaces compris. Il doit suivre les normes de 
présentation de l’APA. 

Le texte en tant que document scientifique doit respecter les sections ci-après ou leur équivalent : 

 
1. Introduction 
2. Aspects théoriques 

3. Cadre conceptuel 
4. Méthodologie 

5. Résultats 

6. Discussion des résultats 

7. Conclusion 

8. Liste des références (citées dans le texte) 

 
Les pages doivent être numérotées en continu. 

 

 
3. Les tableaux et les figures 

Chaque tableau ou figure doit tenir sur au plus une page. Il doit être présenté sur une page séparée, à la 
fin du manuscrit. L’endroit d’insertion dans le texte doit être indiqué comme suit : 

Insérer le tableau [la figure] no X ici. 

4. Hiérarchisation des titres 

Trois niveaux de titre (numérotés) doivent être utilisés : 
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1. [titre] 

1.1 [titre] 

1.1.1 [titre] 

1.2 [titre] 

5. Les notes de bas de page 

Il faut réduire autant que possible l’utilisation des notes de bas de page. 


