RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
& DISPOSITIONS PRATIQUES
La Revue Langage et Communication est une revue semestrielle. Elle publie
des articles originaux en Sciences du Langage, Sciences de l’Information et de la
Communication, Langue, Littérature et Sciences Sociales.
I.

Recommandations aux auteurs
Les articles sont recevables en langue française, anglaise, espagnole ou
allemande. Nombre de page : minimum 10 pages, maximum 15 pages en interlignes
simples. Numérotation numérique en chiffres arabes, en bas et au centre de la page
concernée. Police : Times New Roman. Taille : 11. Orientation : Portrait, recto.
II.

Normes Editoriales (NORCAMES)
Pour répondre aux Normes CAMES, la structure des articles doit se présenter
comme suit :
Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre,
Prénom et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique,
Résumé en Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction
(justification du thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques,
approche), Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.
Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom
de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français,
Mots clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats, Analyse
et Discussion, Conclusion, Bibliographie.
Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion,
de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres
(exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).
Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon
suivante : (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année
de publication, pages citées). Les divers éléments d’une référence bibliographique
sont présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication,
Zone titre, Lieu de publication, Zone Editeur, pages (p.) occupées par l’article dans la
revue ou l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en
romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un
rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique. Dans la zone Editeur,
on indique la Maison d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la
revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition,
il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l’édition.
Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des
documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre
alphabétique des noms d’auteur.
Règles d’Ethiques et de Déontologie
Toute soumission d’article sera systématiquement passée au contrôle antiplagiat et tout contrevenant se verra définitivement exclu par le comité de rédaction
de la revue.
III.

