Normes de rédaction NumeRev

Attention la mise en style de l’article doit se faire directement sur la
plateforme d’édition NumeRev.
Nous vous conseillons de rédiger votre article sur votre traitement de texte habituel,
sans vous soucier de la mise en forme, puis de le copier/coller dans l’éditeur NumeRev
selon les indications ci-dessous.

1- Renseigner le titre de
l’article (pas trop long) et
éventuellement un soustitre
2- Veillez à ce que tous les
auteurs possèdent un
compte NumeRev et aient
renseigné leur profil avant
d’ajouter les co-auteurs
3- Pour le corps des textes,
laisser le format, la police et
la taille par défaut.

4- Dans la section réservée au résumé, le texte doit se présenter ainsi :
Résumé : Le résumé est placé ici…
Mots-clés : Les mots-clés sont listés ici…
Abstract : The abstract is placed here…
Keywords : (Insert) The keywords are listed here…
5- Réinscrivez les mots-clés en français dans la zone dédiée

6- Le corps de l’article doit être placé dans la section dédiée, il fera entre 10 et 20
pages excluant la bibliographie (équivalent format A4)

Les titres de section
Les titres des sections ne sont pas numérotés. Veuillez utiliser l’outil « FORMAT » de
l’éditeur pour mettre en style vos titres :
Titre de niveau 1 : FORMAT > Titre 1
Titre de niveau 2 : FORMAT > Titre 2
Titre de niveau 3 : FORMAT > Titre 3
…
Les figures, tableaux et images
Les figures – en noir et blanc ou en couleur, seront centrées dans la page, encadrées et
identifiées comme suit :
Figure 1. Légende de la figure
Les tableaux seront centrés dans la page et identifies comme suit :
Tableau 1. Légende du tableau

Les légendes seront centrées sous les figures ou tableaux. Veuillez utiliser l’outil
« FORMAT » de l’éditeur pour mettre en style vos légendes :
Format > adresse
Les images seront identifiées et présentées comme des figures.
Les figures, les tableaux et les images ne doivent pas dépasser la largeur du texte
(environ 600 px de large)
Les notes dans le texte
Les notes seront positionnées en fin de texte. De manière générale, n’utilisez pas les
notes pour faire référence à un auteur / à un texte cité. Utilisez la bibliographie.
La rédaction des références bibliographiques
La bibliographie doit respecter la norme APA.

Présentation des références et appel à citation
Le titre du document cité est en italique.
Tout auteur mentionné dans le texte devrait se retrouver dans la bibliographie placée en
fin de proposition. Le format des références dans le texte devrait se présenter comme
suit : « … l’Auteur (aaaa) affirme que… » ou « … selon une récente théorie (Auteur,
aaaa)… » ou « …selon les conclusions de Auteur & Auteur (aaaa)… » ou « … des
analyses récentes (Auteur & Auteur, aaaa)… ».
En cas de références multiples : (Auteur & Auteur, aaaa ; Auteur, aaaa)
Si le nombre d’auteurs est supérieur à trois, citez les trois premiers suivis de « et al. ».
Exemple : Harkins, W., Homer, M., Smet, J. et al.
Un auteur peut être une personne morale ou une collectivité d’auteurs. Exemple : CNRS
Si l’auteur est un éditeur scientifique, citez-le en tant qu’auteur et ajoutez « (éd.) ». Si le
document cité est une contribution ou partie d’un document, indiquez « In : ».
Pour reproduire un extrait provenant d’un autre document, insérez-le avec les guillemets
et remplacez les parties manquantes par […]. Les citations sont placées entre
« guillemets français » ou “anglaisˮ, selon la langue du texte cité. Toutes les citations
doivent mentionner le document dont il provient.
Exemple : (Harkins, 2018, p.19)

Les citations de plus de 5 lignes seront mises en évidence avec l’outil « CITATION » de
l’éditeur :

Bibliographie
Classez les références par ordre alphabétique du nom d’auteur. Si plusieurs références
ont le même auteur, classez-les chronologiquement.
Guide de la rédaction aux normes APA : https://bu.univ-lorraine.fr/sites/bu.univlorraine.fr/files/u13/guide_biblio_apa_2017-2018.pdf
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