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NOTES AUX AUTEURS  
 
 
TYPES D'ARTICLES 
 
Les articles soumis  au Cahier pour publication peuvent  être : 
 
• des articles de recherche (résultats inédits de recherche) ; 
• des articles de synthèse (revues de la littérature scientifique récente) ; 
• des notes de recherche (communications courtes) ; 
• des commentaires sur des articles publies dans le Cahier ; 
• des analyses empiriques 
 
LANGUES DE PUBLICATION  
 
Les langues de publication des articles sont le français et l’anglais. Les versions anglaises ou 
françaises des résumés doivent être préparées par les auteurs, mais le Cahier pourra, au besoin, 
apporter son concours.  
 
SOUMISSION 
 
Le Cahier ne prévoit que la communication par voie électronique. Cette option contribue à 
réduire les coûts d'opération et à accélérer le processus de traitement des articles soumis.  
 
RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 
 
Page de titre  
Noms et prénoms des auteurs, adresses postales complètes, adresse  électronique, numéro de 
téléphone de l’auteur correspondant devront figurer sur la page de titre.  Un astérisque devra 
être accolé au nom de l’auteur à qui doit être adressée la correspondance. Suivra ensuite  le 
titre de l’article. 
 
 Résumé 

Joindre un résumé d'environ 500 à 800 signes, ainsi qu'une liste de 5 à 10 mots clés, 
identifiant le contenu de l'article.  

Format des textes 

Les textes sont envoyés  uniquement par voie électronique  en format Word98, version RTF( PC). Ils 
ne doivent pas comporter de sauts de lignes entre les paragraphes.  Eviter  tout travail de présentation 
Les articles compteront au maximum 15 pages, incluant les notes, les références, les tableaux et les 
figures.  
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Références Bibliographiques 

Les références doivent être mentionnées en utilisant la méthode la plus courante suivante : 
Dans le corps du texte, noter le nom de l'auteur, l'année (ex. : Jean, 2002). 

En fin du texte, rassembler toutes les références des titres cités, en respectant les normes suivantes :  
Ouvrage: Nom de l'auteur, initiales du prénom, année d'édition, nom de l'ouvrage, maison d'édition, 
lieu d'édition, nombre de pages ou page exacte de la citation. 

• Ouvrage collectif: Nom de l'auteur, initiales du prénom, année d'édition, nom de l'article, nombre 
de pages de l'article, nom du coordonnateur de l'ouvrage, nom de l'ouvrage, maison d'édition, lieu 
d'édition, nombre de pages ou page exacte de la citation. 

• Article de revue: Nom de l'auteur, initiales du prénom, année d'édition, nom de l'article, nom de la 
revue,  numéro de la revue, nombre de pages ou page exacte de la citation. Ne pas oublier 
d'expliciter les sigles et abréviations. 

 
Tableaux 
 
Les tableaux et graphiques doivent être présentés sur des pages distinctes en prenant le soin d'indiquer 
le lieu d'insertion dans le corps du texte. Pour les articles qui contiennent des tableaux de données, 
merci de nous faire parvenir les informations en fichier séparé, sous format Excel. Les cartes sont à 
faire parvenir en format Gif ou Jpg. 
 
Equations et formules 
 
Les équations et formules seront clairement établies et centrées entre les marges. Les numéros 
d’identifications seront placés entre parenthèses à l’alignement de la marge droite du texte.  
Procéderez de la même manière pour les équations de réactions chimiques. 
 
PROCESSUS DE SELECTION DES ARTICLES 
 
A la réception des articles, le Comité de rédaction en fait une première sélection sur la base de 
leur pertinence aux objectifs du Cahier et les soumet par la suite à une révision par des pairs. 
Tous les articles, sont soumis à une évaluation par des pairs.   
 
Les articles soumis sont évalués selon les critères qui sont : 

• le fond, c'est-à-dire la présence d'un cadre théorique pertinent ; 
• la qualité méthodologique lorsqu'il s'agit d'une contribution fondée sur des résultats de 

recherche ;  
• la qualité de vulgarisation et de synthèse dans un souci de clarté ;  
• la correction de la langue et l'élégance de la présentation. 

Une Lettre informera les auteurs de la décision motivée qui a été prise. Dans le cas d'un refus, 
tous les fichiers seront détruits. 
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 Droit d'auteur 
 
La propriété intellectuelle et les droits d'auteurs sur le contenu original de tous les articles 
demeure à leurs auteurs. 
Ceux-ci cèdent, en contrepartie de la publication dans le Cahier de la recherche, une licence 
exclusive de première publication donnant droit au Cahier de produire et diffuser, en toutes 
langues, pour tous pays, regroupé à d'autres articles ou individuellement et sur tous médias 
connus ou à venir (dont, mais sans s'y limiter, l'impression ou la photocopie sur support 
physique avec ou sans reliure, reproduction analogique ou numérique sur bande magnétique, 
microfiche, disque optique, hébergement sur unités de stockage d'ordinateurs liés ou non à un 
réseau dont Internet, référence et indexation dans des banques de données, dans des moteurs 
de recherche, catalogues  électroniques et sites Web). 
Les auteurs gardent les droits d'utilisation dans leurs travaux ultérieurs, de production et  
diffusion à l'intérieur de leurs équipes de travail, dans les bibliothèques, centres de  
documentation et sites Web de leur institution ou organisation ; ainsi que pour des 
conférences incluant la distribution de notes, d'extraits ou de versions complètes. La référence 
de première publication doit être donnée et préciser le titre de l'article, le nom de tous les 
auteurs, mention du Cahier de la recherche, la date et le lieu de publication. 
Toute autre reproduction complète ou partielle doit être préalablement autorisée par le Cahier 
de la recherche, autorisation qui ne sera pas indûment refusée. Référence doit être donnée 
quant au titre de l'article, le ou les auteurs, le Cahier, la date et le lieu de publication. Le 
Cahier se réserve le droit d'imposer des droits de reproduction. 
 
Originalité des contenus 
 
Les auteurs sont seuls responsables de l'originalité de l'article. 
Aucune partie significative de l'article ne doit avoir été déjà publiée sous forme d'article ou de chapitre 
ou n'ait été considérée pour publication. Les exceptions à cette règle  concernent les publications 
internes et des articles déjà publiés, encore pertinents, mais déclarés épuisés (c'est-à-dire n'étant plus 
disponible à la communauté scientifique). 
La reproduction d'extraits de publications est possible en autant que les auteurs en citent la source et 
en aient obtenu la permission explicite du détenteur des droits. 
 
Politique de confidentialité 
 
Les noms des auteurs, des réviseurs et des collaborateurs, ceux de leurs organisations ou de leurs 
attaches institutionnelles, que le Cahier peut recueillir dans ses opérations, demeurent confidentiels et 
ne seront utilisés à aucune fin commerciale ou publique autres que la signature des articles publiés. 
Le Cahier pourra utiliser pour elle-même les listes ainsi compilées pour solliciter des articles, des 
collaborations ou des contributions, notamment par l'envoi occasionnel de courriers électroniques.  
Elle expédiera aussi périodiquement des avis de parutions.  
Toute personne le désirant pourra se faire radier de ces listes, par simple demande à cet effet. 
 
Déclaration des sources 
 
Les auteurs doivent déclarer les sources de soutien, notamment les sources de financement 
ayant permis la réalisation de l'étude. L'auteur communiquera ces informations aux lecteurs. 
 
 


