Recommandations aux auteurs
date).
vous désirez soumettre un article, merci
de nous envoyer un texte par mail à Pour les deux derniers cas, s’il y a une ambiguité
catherine.barthelemy@univ-tours.fr .
entre deux références en ne citant que le premier auteur, citer autant d’auteurs que nécessaire pour éviter
L’article comprendra :
la confusion.
— un titre ;
La liste des références indique l’intégralité des docu— les noms des auteurs (nom, prénom) et pour
ments cités dans le texte, sans autres documents (il
chacun, un renvoi à leur adresse professionest cependant possible d’ajouter un paragraphe bien
nelle (nom du service, du laboratoire ou de
distinct de références supplémentaires jugées utiles),
l’institution, lieu) ;
selon les formats suivants :
— les coordonnées complètes (avec mail) de
— pour un ouvrage : Auteur, Initiale du prél’auteur principal et sa fonction sont mennom., et ainsi de suite pour chaque auteur.
tionnées ;
(date de publication). Titre de l’ouvrage.
— 4 à 5 mots-clefs ;
Ville : Editions. ;
— le corps du texte ;
— pour un article : Auteur, Initiale du prénom.,
— la liste des références bibliographiques en fin
et ainsi de suite pour chaque auteur. (date
de texte.
de publication). Titre de l’article. Titre comLe texte est saisi sous Word, en interligne 1.5, police
plet du Journal ou de la Revue, N◦ ou Vol. ,
Times 12. Le texte devra compter (hors références
pages. ;
bibliographiques), s’il s’agit :
— pour un chapitre dans un ouvrage collec— d’un article : 10 à 20 pages ;
tif : Auteur, Initiale du prénom., et ainsi de
— d’un résumé de thèse : 5 à 6 pages ;
suite pour chaque auteur. (date de publica— d’une note de lecture : 2 à 3 pages.
tion). Titre du chapitre. Dans Initiale du prénom, Nom du Directeur, et ainsi de suite
Les figures et tableaux sont parfaitement lisibles, tipour chaque directeur (dir.) Titre de l’outrés et numérotés, et transmis séparément pour les
vrage. Ville : Editions.
figures, sous forme de fichier image (.jpg, .tif...) en
— pour un document en ligne : Auteur, Initiale
haute définition (300 dpi).
du prénom., et ainsi de suite pour chaque auLa bibliographie, ses renvois dans le texte et la liste
teur. (date de publication). Titre du document.
des références respectent les normes APA 1 . Rappels
Informations de localisation.
principaux :
Dans tous les cas, dans la liste de références, citez
Dans le corps du texte, le/la ou les auteurs de l’article
tous les auteurs jusqu’à un maximum de 7 ; à partir
sont systématiquement cités sous la forme :
de 8 auteurs, ne citez que les 6 premiers auteurs et
— pour un seul auteur : Auteur (date) ou (Aucelui du dernier auteur précédé de ... .
teur, date) ;
— pour 2 auteurs : Auteur1 et Auteur2 (date) ou Tous les textes reçus sont soumis à la relecture, après
(Auteur1 et Auteur2, date)
quoi le comité éditorial statue, et le rédacteur en chef
— pour 3 à 5 auteurs : à la première occurence rend alors réponse aux auteurs.
Auteur1, Auteur2 et Auteur3 (date) ou (Auteur1, Auteur2 et Auteur3, date) ; par la suite, A moins d’indications contraires de votre part,
uniquement Auteur1 et al (date) ou (Auteur1 l’arapi se réserve le droit de rediffuser votre texte,
notamment sur son site internet.
et al, date) ;
— pour 6 auteurs ou plus : dès la première occurence Auteur1 et al (date) ou (Auteur1 et al,
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1. pour plus de détails : http ://www.apa.org
ARAPI – Licence CC v.4.0 Int.
Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification

54

