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RÉSUMÉ : ce travail présente des éléments qui constituent la structure d´un article, 

aussi bien que son format pour la publication. Le résumé doit commencer par une 

simple description de l´objectif de l´article et de l´objectif de la recherche, en 

s´appuyant sur le sujet abordé pour la communauté. Ensuite, la méthodologie 

utilisée doit être élaborée d´une manière très brève. Enfin, les principaux résultats 

seront résumés. Cela doit avoir un seul paragraphe, constitué par une séquence de 

phrases courtes et objectives, n´ayant pas plus que 100 mots, en suivant des mots-

clés au-dessus. 

Mots-clés : article scientifique. Modèle. Orientations Méthodologiques. 
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1 Introduction 

 Le texte doit être présenté en format A4, colonne simple 3.0 cm de marge du 

haut, 2.5 cm de marge du bas et 3.0 cm margent de droite et de gauche. 

          Le texte doit être en Tahoma 10 points pour le corps du texte, 18 points pour 

le titre de l´article, 14 points pour les titres des sections et 12 points pour les titres 

des sous-sections. 
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           La taille de l’interligne doit être simple et l’espace entre les paragraphes doit 

être de 6 points avant et de 6 points après. 

 

            Les notes de bas de page ont une taille inférieure au corps du texte. Les 

pages doivent être numérotées en séquence.  

  

Pour la citation avec plus de trois lignes, tout le texte cité doit être séparé en 

reculant tout l´ensemble de 4 cm, taille 9, sans guillemets ou italiques, interligne 

simple, 6 points avant et 6 points après le texte. Entre la citation et le corps du texte, 

l´espacement doit être d´une ligne avant et d´une ligne après. Toute la citation doit 

indiquer l´auteur, l´année et le numéro de page, comme par exemple: 

 

O contato é uma constante na história das línguas humanas e resulta do convívio e 

do estabelecimento de relações comerciais de troca, ou relações de dominação 

política, militar ou cultural e ideológica entre povos que falam línguas distintas. O 

reflexo mais imediato do contato entre línguas são os empréstimos lexicais 

(LUCCHESI, 2007, p. 10). 

 

            La citation avec moins de trois lignes doit être intégrée au corps du texte, en 

utilisant les guillemets. 

Pour la transcription phonétique, il faut utiliser les symboles de Times New 

Roman.   

Les articles doivent avoir au minimum 8 e au maximum 15 pages. Les pages 

ne doivent pas être numérotées. 

Les Annexes, si nécessaire, figurent dans la dernière section de l´article, après 

les références. 

 

2 Première Page 

  L´article doit être présenté en format DOC/DOCX (Microsoft Word – Software 

propriétaire) ou ODT (OpenOffice Br Writer – software livre), avec le modèle 

formatable, accompagné d´une copie en PDF. La première page de l´article doit 

avoir: 

- Titre de l´article , nom de l´auteur. 

- Note de bas de page informant l´institution, l’adresse electronique de 

auteur. 

- Résumé du texte dans la langue cible/officielle. 



- Mots-clés du texte dans la langue cible/officielle: jusqu´à trois mots, 

séparés entre eux par un point avec les initiales en majuscules. 

- Résumé en langue étrangère. 

- Mots-clés en langue étrangère. 

Le titre de l´article doit être en majuscule taille 18. Le soutrire, si nécessaire, 

doit être en minuscule et séparé par deux points du titre. 

Le nom de l’auteur doit être justifié à droite, taille 10, espacement de 6 points 

avant et 6 points après. S’il ya  plus d’un auteur, les noms doivent être inclus chacun 

dans une ligne. À la fin de chaque nom doit figurer un numéro de note de bas de 

page sur-écrit, pous indiquer l’institution et l’adresse electronique (pour le premier 

auteur numéro 1 sur-écrit et ainsi de suite).  

Le résumé et les mots-clés doivent être en Tahoma 9. Le résumé doit avoir, 

au maximum 100 mots. 

 

3 Sections et Paragraphes 

L’espace entre le titre de la section et le début du texte est de 6 points avant 

et 6 points après. Les parahraphes ont une indentation de 1,25 cm, le texte 

paragraphe en 10 points. La taille des tirtre est de 14 points 

 

3.1 Sous-section  

Les titres des subsections ont 12 points, espacement de 6 points avant et 6 

points après. Entre une section/sous-section et  une autre on utilise l’espacement 

d’une ligne. 

 

3.2 illustrations et Légendes 

 Images, cadres et tableau, y compris leurs titres devraient être insérés dans le 
texte, alignés à gauche, avec un espace d’une ligne avant et une ligne après. 
 
 La légende des images doit être alignée à gauche, taille 9. Seul l'appel de 
sous-titres doit être en gras (image 1). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Image 1. Exemple de l’image. 

 

 Dans les tableaux et cadres, ne pas utiliser des fonds colorés ou des nuances 
de gris.  
 
 Titres de tableaux doivent être placés au sommet, en taille 9. Tableaux et 
cadres doivent respecter les marges latérales et doivent être alignés à gauche. 
 
  
 

Tableau 1. Titre du Tableau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre1. Titre du cadre 

 

Références 

   Le titre «références» doit être en gras, séparé du résumé en langue 
étrangère et la première référence par une ligne. 
 
 les références doivent être complètes. Les auteurs doivent être cités dans 
l'ordre alphabétique, sans numérotation, avec un espace de 6 points avant et 6 
points après entre les références; nom de l'auteur principal en lettres majuscules, 
suivi d'une virgule et prénom dans son intégralité, de préférence, ou en abrégé que 
par la lettre initiale (adopter une norme unique ); titre du livre, les revues et actes, 
en caractères gras; Titre de l'article en caractères normaux. 


