Les Plumes
[revue.edredon]

Protocole de rédaction
Les articles sont à envoyer à revue.edredon@gmail.com
1. Règles de publication
- Les articles publiés dans Les Plumes [revue.edredon] sont des textes originaux, qui
n’ont pas fait l’objet de publication antérieure.
- Le support électronique permet la publication d’images, saisies d'écran, séquences
vidéo, etc. Tous ces documents doivent être libres de droit au moment de la
publication. L’auteur de l’article s’engage, en soumettant son texte, à effectuer les
démarches nécessaires le cas échéant.
- Pour les documents non libres de droits, l’auteur de l’article peut renvoyer à des
sites déjà en ligne en indiquant le(s) lien(s) hypertexte(s) correspondant(s) dans son
texte.
- Les auteurs dégagent la revue Les Plumes [revue.edredon] et les membres du comité
scientifique et du comité de rédaction de toute responsabilité en cas de non respect
des droits d’auteurs (textes et documents) et s’engagent de ce fait à assumer
l’entière responsabilité de leur écrit.
- Toutes photos ou illustrations doivent être accompagnées d’une mention des crédits
2.
-

Règles générales
Votre article doit être écrit de manière intelligible, dans un français précis et clair
L’argumentation doit être claire et développée
Votre article doit être écrit en Times New Roman et à interligne 1,5
La longueur du texte doit être comprise entre 1500 et 4000 mots environ.
Chaque nouvelle partie doit être précédée d’un titre en gras, sans numérotation
Le titre d’une œuvre citée doit être en italique
Tous les mots étrangers au français, langue du texte, doivent être en italique
Joindre à votre article un résumé et une courte biographie (5-10 lignes pour chacun)

3. Règles de présentation
Ponctuation :
- Il n’y a pas de majuscule après les deux points et le point-virgule
- Des espaces insécables sont nécessaires :
o avant les deux points et le point-virgule
o avant et après le point d’interrogation
o avant et après les tirets de dialogue ou d’énonciation
o après l’ouverture et avant la fermeture des guillemets (français) pour les
citations

Citations :
- Les citations de moins de moins de 3 lignes sont intégrées dans le texte et encadrées
par des guillemets français : « texte cité. »
-

Les auteur(s), année et page(s) de la citation doivent apparaître dans le texte et
comprendre une référence complète dans la liste des références.

-

Les guillemets anglais “ ” peuvent être utilisés pour une citation dans une citation.

-

Les citations de plus de 3 lignes apparaissent sous forme de paragraphes distincts à
simple interligne et sans guillemets. Elles sont séparées du corps du texte par un
double interligne, elles sont sans retrait à la première ligne du paragraphe.

-

L’utilisation de points de suspension entre crochets […] est recommandée pour
signifier qu’un passage est omis à l’intérieur d’une citation.

-

Les citations dans une langue autre que le français doivent être écrites en italique.

4. Références bibliographiques
Votre article doit être suivi de la liste de vos « références bibliographiques »
rédigée selon les normes (APA) ci-dessous :
Périodiques :
Nom, P. (Année). Titre de l’article. Titre du périodique, volume (numéro si
nécessaire), page de début-page de fin (pp.).
Livres :
Nom, P. (Année). Titre : sous-titre du livre. Lieu de publication : Maison d’édition.
Chapitre dans un ouvrage collectif :
Nom, P. (Année). Titre du chapitre. Dans P. Nom (Dir.), Titre : sous-titre du livre,
(p. page de début-page de la fin du chapitre). Lieu de publication : Maison
d’édition.
Thèse de doctorat :
Nom, P. (Année). Titre de la thèse. Thèse de doctorat inédite, Nom de l’université,
Lieu de l’université si nécessaire.
Revue électronique :
Nom, P. (Année). Titre de l’article. Titre du périodique (en ligne), xx. Accès :
Adresse URL
Site internet :
Nom, P. (Date, jour et mois de consultation si jugé nécessaire). Titre de l’ouvrage
(En ligne). Accès : Adresse URL.

