
 

Consignes générales d’écriture aux auteurs 

 

En vue de la constitution des actes  
 

1. L’article doit être écrit en caractères Times New Roman 12 

2. Ne pas dépasser trois niveaux de titre. Préférez deux niveaux. 

3. Présenter les tableaux et figures titrés directement dans le texte.  

4. L’article ne doit pas dépasser 25 000 (caractère espace compris). Environ 12 pages 

sans la bibliographie. 

5. Fournir un résumé (en français) et sa traduction (en anglais) : 940 (caractères espaces 

compris) pour chaque résumé (entre 10 et 12 lignes maximum). 

6. Mots clefs : 5 mots clefs en français et en anglais  

7. Générer les tableaux sous word. 

8. Réaliser vos figures en .jpeg ou .tiff en 300dpi. 

9. Bibliographie : ATTENTION : Normes de l’A.P.A. avec le prénom de l’auteur en 

toutes lettres  

 

LA FEUILLE DE STYLE  

Format largeur du texte : 12 cm / hauteur du texte (numéro de page et éventuel titre courant 

compris) : 20 cm 

 Sur Word, intégrer les marges suivantes dans Fichier / Mise en pages / Marges : 

Haut : 5 cm / Bas : 5 cm / Gauche : 4,5 cm / Droite : 4,5 cm / Reliure : 0 / En tête : 0 / Pied de 

page : 4 cm 

 

 Avec l’environnement Windows 8 aller dans Fichier, marges, personnalisées et Disposition 

pour En têtes et Pieds de page. 

 

 

 

FEUILLE DE STYLE CONSIGNES DE 

MISE EN FORME POUR LES 

CONTRIBUTEURS 



 

 

La contribution intégrale après acceptation de la soumission doit comporter :  

 

1- Le choix de l’entrée travaillée en lien avec l’appel à communication 

 

EX. : Rapport(s) au(x) savoir(s) : (Times 12) 

 

2- LE TITRE DE L’ARTICLE (Times 12) 

 

EX : « UNE ÉCOLE DIDACTIQUE : VERS UN CONSTRUCTIVISME PLUS 

ÉPISTĒMOLOGIQUE. INFLUENCE DE LA PENSÉE DE JEAN-PIERRE ASTOLFI 

DANS NOS RECHERCHES » 

 

3- Les coordonnées et l’affiliation de l’auteur(e) 

 

Prénom Nom, Qualité, laboratoire, lieu d’exercice pour les professionnels, adresse 

 électronique (Times 12 non gras),   

 

EX. :  

Muriel Frisch 

PU à l’université de Reims Champagne-Ardenne/ESPĒ 

LISEC puis CEREP 

Responsable scientifique du projet IDEKI 

muriel.frisch@univ-reims.fr. 

 

4- ARTICLE 

Introduction (Times 12 Gras) 

1- Premier niveau de titre (Times 12), (Espace 0 en début de ligne) 

 
Corps du texte Times 12 

Les interlignes sont simples 

 

EX. : 

 

1- Travail de mémoire, de compréhension des travaux de Jean-Pierre Astolfi 
 

 

1.1 . Deuxième niveau de titre (Times 12), (Espace 1,25) 

 

EX. :  

 

1.1. Une École didactique 

 

mailto:muriel.frisch@univ-reims.fr


1.1.1 . Troisième niveau de titre éventuellement (Times 12 non gras), (Espace 1, 

6). À voir, mais harmonisée (si accord avec niveau) pour l’ensemble des 

communications. 

 

 

EX. :  

1.2.1 Une manière dialectique et dynamique  

 

 

Les tableaux et les schémas devront être lisibles, titrés et centrés. 

 

 

Conclusion (Times 12) 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE (Times 12) 

 

La norme la plus utilisée aujourd’hui est la norme A.P.A. 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=108 

 

C’est une norme qui subit des adaptations françaises. 

Toutefois nous allons lui faire subir quelques adaptations. 

Nous demandons de faire figurer le prénom des auteurs cités, comme aide aux lecteurs non 

avertis. 

Le volume et le numéro en toutes lettres (volume, numéro) et p. pour pages. 

 

EX. :  

 

BIBLIOGRAPHIE  

 

Astolfi, Jean-Pierre. (1992). L’école pour apprendre. Paris : ESF. 

 

 

Les notes sont placées en bas de page. Les appels de note sont placés en exposant. 

 

QUELQUES RÈGLES POUR LA PONCTUATION  

– Les signes de ponctuation uniquement suivis d’un espace sont :  ,   .    

– Ceux précédés d’un espace et suivis d’un espace sont    ?    !   ;   :   -   «     » 

 – Pour les guillemets à l’anglaise ["] et les parenthèses, pas d’espaces à l’intérieur.  

– Pour éviter que ces signes ne se retrouvent en début [ ?  )   !   ;   :   »] ou en fin de ligne [ « 

( ], l’espace situé respectivement avant ou après doit être insécable (l’espace insécable est 

inséré par le logiciel lors de la saisie d’un sigle de ponctuation ; il peut être également créé 

manuellement en appuyant sur les touches ctrl + maj. + barre espace).  

– Il faut éviter les veuves et les orphelines (un mot ou un bout de ligne isolé en haut ou bas de 

page). Celles en bas de page sont à remonter en haut de la page suivante, celles en haut de 

page sont soit à faire précéder de la dernière ligne de la page précédente pour qu’il y ait au 

moins deux lignes en haut de page, soit à ramener en bas de la page précédente. Sur Word, 

une fonction permet automatiquement d’« éviter les veuves et les orphelines » (Sélection du 

texte en entier, ou simplement du paragraphe puis /Paragraphe/Enchaînement). 

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/20-Citer-selon-les-normes-de-l-APA?tab=108


À la fin de la communication :  

 

RAPPEL DU TITRE et de l’auteur. 

 

EX. :  

 

LA PRÉ-PROBLEMATISATION, UN INSTRUMENT POUR ACCOMPAGNER LE 

PROCESSUS DE PROFESSIONNALISATION EN FORMATION DANS LES 

MÉTIERS DE L’HUMAIN par Goloubieff Bruno. 

 

Résumé (Times 12) 

 

EX. :  

 
Dans une société où la résolution de problème domine, former à la problématisation ne va pas de soi. 

Ce processus passe par un auto-questionnement du sujet se formant. Certains types de problèmes 

rencontrés dans les métiers de l’humain ne peuvent se satisfaire d’une logique de résolution de problème. 

Ceci implique une autre façon de concevoir l’agir professionnel. Si certains problèmes peuvent être 

résolus, d’autres méritent d’être travaillés et problématisés. Ainsi, en formation professionnelle, le 

formateur se heurte à de nombreuses difficultés, notamment en termes d’entraves à la problématisation. 

Cependant, la logique de résolution peut se révéler pertinente pour permettre l’accès à la 

problématisation…. (Times 11) 

 

 

Mots clés : Formation, professionnalisation, pré-problématisation, processus, problème. 

 

Abstract 

 

 

Keywords : Training, adult education, professionalisation, problem, process. 

 


