Des auteurs
Recherches en Langue Française Les normes exigées pour la soumission des articles à la revue
La revue Recherches en langue française a des normes et exigences éditoriales que nous invitons les
auteurs à consulter avant de soumettre leur manuscrit :
La revue Recherches en langue française est une revue francophone. Les auteurs peuvent pourtant se
servir d'autres langues et écritures dans un usage limité au cas où le sujet en exigerait l'usage.
Les manuscrits doivent être soumis dans 3 fichiers séparés sous formats .doc ou .docx en respectant
les normes suivantes:
1- Le premier fichier .doc devrait contenir le nom de l'auteur, son statut universitaire, son appartenance
et ses coordonnées.
2- Le second fichier .doc devrait comporter les résumés en français et en anglais (150 mots maximum)
avec les mots clés (5 maximums)
3- Le troisième fichier .doc devrait contenir le titre de l'article, les deux résumés en français et en
anglais et le corps du texte.
Le texte doit être saisi avec la police Times New Roman de la taille 12. Le titre de l'article doit
être saisi avec le caractère gras de taille 16 à la tête de l'article. Le nom de l'auteur, son statut
universitaire, son appartenance et ses coordonnées doivent être saisis avec la même police de
taille 12.
Les manuscrits seront d'une taille entre 5000 à 7000 mots y compris les notes, la bibliographie
et les notes de bas de page. Au cas où l'article comporterait les tableaux et les illustrations, le
nombre total de pages ne devrait pas dépasser 20 pages.
Les manuscrits envoyés devraient être originaux, ne doivent pas être publiés ou même sous évaluation
ailleurs et ils devraient traiter une nouvelle problématique. Les articles doivent faire état des travaux de
recherche ayant déjà été effectués en rapport avec le sujet de l'article.
La revue Recherches en langue française est une revue qui se sert du système de référence In-Text.
Vous pourriez prendre connaissance des modèles de référence de ce système en consultant les liens
suivants:
http://www.apastyle.org/
http://www.bib.umontreal.ca/lgb/endnote/fichiers/trouver-styles-bibliographies.htm
http://australe.upmc.fr/access/content/group/BUPMC_04/midi_biblio_11_zotero_3.pdf
Evaluation des manuscrits :
Les manuscrits envoyés seront soumis à l'évaluation des pairs après avoir été vérifiés pour leur
conformité avec le règlement ci-dessus.
Les évaluations seront faites en double aveugle par les évaluateurs spécialistes des domaines des
articles soumis.
Les évaluateurs pourraient demander des modifications, corrections et révisions concernant l'écriture,
la méthodologie, la problématique, etc. et proposer des solutions pour un meilleur traitement des sujets.
Leurs points de vue seront envoyés sous l'anonymat aux auteurs afin que ces derniers en prennent
connaissance et qu'ils fassent les modifications demandées à la lettre.
Veuillez nous envoyer votre proposition d'article en utilisant ce fichier modèle téléchargeable sans
mentionner votre nom ni votre adresse mail.
Dans l'attente de vos contributions!
Comité de rédaction de la revue Recherches en langue française

