Check list
Les consignes tiennent compte des spécificités du programme et de la maquette de la
revue.
Données préliminaires à l'encodage

o

Le fichier est-il bien au format .doc?

Votre texte comprend-t-il DANS L'ORDRE les données suivantes:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Titre
(Eventuellement sous-titre)
Prénom et nom d'auteur
Brève biographie de l'auteur (max. 500 signes, espaces compris)
Résumé en français (max. 750 signes, espaces compris)
Mots clés en français, séparés par une virgule (PAS d'expression composées, PAS
de pluriel, PAS de majuscule, sauf nom propre, PAS de point final)
Abstract en anglais (max. 750 signes, espaces compris)
L'abstract a-t-il été vérifié par un native english speaker? (pas de traduction
automatique!)
Keywords en anglais, séparés par une virgule , (PAS d'expression composées, PAS
de pluriel, PAS de majuscule, sauf nom propre, PAS de point final)

Recommandation pour le corps du texte:

o
o
o
o

Le texte est-il bien, dans sa totalité, au style « normal » ?
Pour vérifier que le texte est bien au format "Normal", sans style surimposé (ce
qui provoque des erreurs système) ouvrir la fenêtre "style", sélectionner
l'ensemble du texte, cliquer à deux reprises sur "Normal".
Les niveaux des titres et intertitres ont-ils été vérifiés et stylé avec la feuille de
style? (Titre1, Titre2, Titre3) ?
Pas de points après les titres ni intertitres
Les appels de notes sont-ils homogènes (soit style anglo-saxon, soit style
européen, mais pas les deux !) ?

o
o
o
o

L’emplacement des photos est il précisé par Fig. 1, 2… ?
Chaque photo a-t-elle un titre signifiant?
Chaque photo a-t-elle une légende ?
Chaque photo a-t-elle un crédit photographique ?

Recommandation pour les notes style "européeen"
Ouvrages
Les notes respectent-elles le format imposé:

o
o
o

Nom, virgule, initiale prénom en petites capitales
Titre en italique

Lieu et date d’édition
Articles

o
o
o
o
o
o
o
o

Nom, virgule, initiale prénom en petites capitales
Titre entre guillemets
Mention dans / in
Titre de la revue ou du recueil en italique
N°,
date
pages

Recommandation pour les notes style "anglo-saxon"

o
o

Les notes respectent-elles le format imposé?
La bibliographie est-elle ordonnée?

Images

o

Les fichiers images et tableaux sont ils au format JPG
N.B. Chaque numéro de photo correspond à un fichier. Si vous voulez présenter une
photo a et une photo b, soit vous les juxtaposez dans un seul fichier, soit vous leur
attribuez des numéros différents Fig.1, Fig.2

o
o
o

La taille de chaque fichier n’excède pas 3 Mega
La résolution des tableaux est suffisante
Confirmez-vous votre droit d'utiliser les images?

