Paramètres pour la préparation d’un article en français à soumettre à la
Revue canadienne des sciences régionales pour publication électronique

Longueur de l’article
Un article régulier ne doit pas dépasser 5 000 mots, y compris les tableaux, les figures et
la bibliographie. Un tableau ou une figure d’une longueur d’une page (8 ½ x 11in, ou 216
x 279 mm) est l’équivalent de 350 mots.
Un article à être publié dans la section Note de recherche ne doit pas dépasser 4 000
mots, y compris les tableaux, les figures et la bibliographie.
L’article doit être soumis par envoi électronique au rédacteur invité pour les numéros
spéciaux ou au rédacteur principal de la Revue pour les articles réguliers.

Les fichiers
1. Le texte et la bibliographie doivent être dans un unique fichier Word. Prière de ne pas
numéroter les pages. Les en-têtes ou pieds de page doivent être vides.
2. Les tableaux doivent être placés dans un fichier Word séparé. Les titres sont présentés
dans le format suivant :
TABLEAU 1 Le modèle de la dynamique des localités
Les sources doivent être indiquées en bas du tableau : Source : Thibault (2005 : 24).
3. Les figures (cartes, graphiques, graphiques schématiques) doivent être prêtes à
l’impression et se trouver dans un ou des fichiers séparés : les figures sont numérotées
d’une seule séquence (pas de distinction entre les cartes, les graphiques et les graphiques
schématiques). Elles doivent être lisibles, être accompagnées d’une légende
lorsqu’approprié et être accompagnées de la source ou les sources de l’information
contenues dans les figures. Les titres ne doivent pas être intégrés dans la figure ellemême. Les titres sont présentés dans le format suivant :
FIGURE 1 Le modèle de la dynamique des localités
Le texte des figures (légende, échelle, ….) doivent être en caractères Arial.
Les photos sont identifiées avec leur propre séquence de numéros, et les autres consignes
pour les photos sont identiques que pour les figures. Les titres ne doivent pas être intégrés
dans la photo elle-même. Les titres sont présentés dans le format suivant :
PHOTO 1 Une industrie de l’économie du savoir
4. Les résumés : Pour les textes en français, fournir un résumé en français d’environ 100
mots et un résumé en anglais d’environ 350 mots, les deux dans un même fichier Word
séparé.

5. Mettre la page titre avec les coordonnées (adresse postale complète) de l’auteur ou des
auteurs dans un fichier Word séparé.

Le format du texte et des tableaux
Format de page : les 4 marges doivent être de 72pts chacune. Aligner le texte à gauche.
Utiliser Times Roman New 12pt, interligne simple.
Mettre les accents sur les caractères majuscules.
La première ligne des paragraphes doivent avoir un retrait de 35pts, sauf pour le premier
paragraphe après le titre d’une section principale ou d’une sous-section de premier ordre
qui doit aligné à gauche.
Commencer le premier paragraphe après le titre d’une section principale ou d’une soussection de premier ordre sur la deuxième ligne après le titre en question.
Laisser 2 lignes entre le texte d’une section et le titre d’une prochaine section ou soussection.
Ne pas numéroter les différentes sections, mais indiquer les différents ordres par le
format des titres et sous-titres :

Titre (gras, 14pts, centré) :

Développement régional
Titre d’une section principale (gras, 14pts, centré) :

Développement de l’entreprise
Le premier paragraphe …
Titre de sous-section, premier ordre (gras, 12pts, aligné à gauche) :
Les SADC au Québec
Le premier paragraphe
Titre de sous-section, deuxième ordre (italique, 12pts, aligné à gauche, texte suit sur la
même ligne) :
L’exemple du Bas St Laurent : Dans les années 1960, …..

Références bibliographiques
Dans le texte de l’article (et en bas des tableaux et figures pour les sources), les
références bibliographiques sont présentées en utilisant la méthode scientifique ou
d’Harvard :
Bolton (2004, 2005); Bolton et al (2004).
Pour une citation directe, on utilise le format suivant :
Bolton et al (2004 : 36)
Utiliser les notes infra-paginales uniquement pour des commentaires substantifs, et non
pas pour fournir les références bibliographiques.
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Un détail :
Chaque fois qu’un acronyme est utilisé pour la première fois dans le texte, donner le nom
(titre, explication) complet. Ceci peut être fait en utilisant une note infra-paginale.

