
 

 

Recherches en Didactiques 

Recommandations aux auteurs 

 

 

 
Votre texte ne devrait pas dépasser 30 000 signes (espaces compris, bibliographie et annexes 

comprises). Il sera mis en forme avec la police de caractère Times New Roman, taille 12, et 

sans interligne et sans feuille de style. 

Pour toute question particulière, écrire à red@univ-lille.fr 

 

Votre fichier doit être organisé comme suit : 

 

Titre de l’article en français 

 
Prénom Nom 

Institution  

Laboratoire 

 

Résumé en français (700 signes maximum) 

Mots clés en français (5 maximum) 

 

Titre de l’article en anglais 

Résumé en anglais 

Mots clés en anglais 

 

Titre de l’article en espagnol 

Résumé en espagnol 

Mots clés en espagnol 

 

[NB : il est demandé aux auteurs de fournir au moins une traduction, soit en anglais, soit en 

espagnol] 

 

Le texte de l’article est organisé en trois niveaux de titres et sous-titres au maximum : 

 

Titre niveau 1 
 

Titre niveau 2 

 

Titre niveau 3 

 

 

Informations complémentaires 
 

 

Ecriture inclusive 

Le comité éditorial n’a pas de position définitive et reste en réflexion sur cette question. Le 

choix d’adopter ou non l’écriture inclusive est laissé à l’auteur, pour peu qu’il se donne les 

moyens techniques de son choix, à savoir l'utilisation du point médian. 

 

 



 

 

Indications typographiques 

- Mettre en italique les mots d’origine latine, les mots étrangers, les titres d’ouvrage, 

de revue… 

- Accentuer les capitales (sans oublier les titres et sous-titres) :  É, À, etc. 

- Si vous souhaitez faire apparaitre des accentuations sur certains termes ou certaines 

expressions, elles doivent être comme celle-ci, en italique et non souligné. 

- Les appels et les notes de bas de page1 sont numérotés de façon consécutive du début 

à la fin. 

 

Références et citations 

- Lors de la référence à un auteur, indiquer en entier le prénom et le nom, comme aide 

aux lecteurs non avertis. 

- Une insertion de citation courte s’effectue comme suit « votre citation ici » (Nom de 

l’ Auteur, année d’édition, p. xx). 

- Les citations longues (Nom de l’Auteur, année d’édition, p. xx) : 

prennent cette forme et normalement sont des citations dont la longueur 

dépasse les deux lignes de texte.  

 

Insertion de liste, tableau, graphique, images 

- Pour insérer une liste, le format est le suivant : 

– premier item, 

– second item, 

– et le dernier. 

 

- Les tableaux ont le format suivant : 

 

Titre du tableau [numéroter si plusieurs tableaux] 

 

 

 

 

 

- Les figures se présentent ainsi : 

 

                          
Titre de la figure (la numéroter s’il y en a plusieurs) 

 

- Les images (figures, schéma, photos, plan…) doivent être au format JPEG, et d'une 

résolution de 300 dpi ou ppp afin de pouvoir garantir une bonne qualité d'impression. 

Evitez les captures d’écran et les schémas réalisés directement dans Word avec des 

zones de texte, des flèches et autres symboles. 
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NB : si votre texte est accepté, il vous sera demandé de fournir les tableaux et images dans des 

fichiers séparés. (faire sur un format 16x24les photos doivent être en JPEG) 

 

 

Bibliographie 

 

NOM Prénom (Année) Titre, Lieu de publication, Maison d’édition. 

NOM Prénom, NOM Prénom, NOM Prénom (Année) Titre, Lieu de publication, Maison 

d’édition. 

NOM Prénom, NOM Prénom (Année) Titre de l’article, dans NOM Prénom (dir.), Titre de 

l’ouvrage, Lieu de publication, Éditeur, ##-##. 

NOM Prénom, NOM Prénom (Année) Titre de l’article, Titre de la revue, n° ##, Titre de ce 

numéro, Lieu de publication, Éditeur, ##-##. 

Titre de la revue n° ### (Année), Titre de ce numéro, coordonné par NOM Prénom, Lieu de 

publication, Éditeur. 

NOM Prénom (Année) Titre, Thèse de doctorat, Institution, Lieu de soutenance, mois année. 

NOM Prénom (Année) Titre de l’article, Titre du colloque, Lieu du colloque, date. 

NOM Prénom (Année) Titre de l’article, Titre du colloque, Lieu du colloque, date, lien url 

(consulté le). 

 

 


