
INSTRUCTIONS ET NORMES EDITORIALES DESTINEES AUX AUTEURS 
 
Les textes devront être présentés en version électronique, élaborés sur le logiciel de 
traitement de texte Microsoft Word et envoyés à l’adresse : 
jan.holes@osu.cz 
jiri.chalupa@osu.cz 
 
Les auteurs sont priés d’ajouter les coordonnées suivantes : 
Prénom(s), nom(s), titre(s) académique(s), nom et adresse de l’établissement de recherche, 
adresse du courrier électronique. 
 
Les auteurs sont priés de suivre les normes indiquées ci-dessous : 
La longueur de l’article ne doit pas excéder 20 pages, police Times New Roman, taille des 
caractères 12, notes en bas de pages comprises (taille des caractères 10). Les comptes-rendus 
ne dépasseront pas 3 pages (informations : 1 page). Pour le titre de l’article, on adoptera 
l’écriture Times New Roman (taille des caractères 14) ; il sera écrit en caractères gras. Au-
dessous du titre, on ajoutera le nom de l’auteur, le nom de l’établissement et son adresse 
électronique (Times New Roman, taille des caractères 12). Les textes doivent être alignés 
à gauche, sans retrait (Times New Roman, taille des caractères 12). Les majuscules doivent 
être accentuées. Pour les citations assez longues (plus de 3 lignes), on utilisera la police Times 
New Roman avec la taille des caractères 11. Elles seront séparées du texte principal par deux 
lignes libres (avant et après la citation) et ne devront pas être mises entre guillemets.  
Deux résumés apparaîtront au début de l’article, l’un dans la langue de l’article et l’autre en 
anglais, avec cinq ou six mots clés dans les deux langues, le tout dans la séquence suivante : 
Résumé / Mots clés / Abstract (et le titre anglais de l’article) / Keywords. 
Le Résumé et l’Abstract doivent comporter au moins 150 à 200 mots. Suit le texte de l'article, 
structuré en 1. Introduction et chapitres 2, 3, etc. (qui peuvent être divisés en sous-chapitres 
numérotés 2.1, 2.2, etc.). Le texte sera clôturé par la section Conclusion. Suit la Bibliographie 
comportant exclusivement les œuvres citées dans le texte. Si les auteurs souhaitent 
mentionner, commenter ou recommander un autre texte (livre, article, etc.), ils peuvent le 
faire au moyen d’une note de bas de page. À la fin du texte de l’article, après la bibliographie, 
il faut mettre l’identification complète de l’auteur, c’est-à-dire, le nom et prénom(s), le nom 
et l’adresse complète du lieu de travail (dans la langue locale). 
 
Citations : Les auteurs auxquels on se réfère seront cités dans le texte tout comme dans les 
notes, sous une forme abrégée, selon les modèles suivants : 
 
Dans le texte : Cruz Hernández (2009 : 52) … 
Après la citation : … » (Cruz Hernández, 2009 : 52). 
 
La bibliographie générale apparaîtra à la fin de l’article. La bibliographie, avec les auteurs 
classés alphabétiquement, suivra les exemples suivants : 
 
Livres 
CRUZ HERNANDEZ, Miguel, et al. (2009). Lengua y dialecto. Madrid : Gredos. 
 
 



 
Articles 
CRUZ HERNANDEZ, Miguel (1998). « Estilo y estilística ». Revista de Lingüística Española, 13.1, 

pp. 51-63. 
 

Chapitres dans les livres et actes de colloque 
CRUZ HERNANDEZ, Miguel (1993). « Didáctica del español ». In : Ignacio Bosque (éd.). Cómo 

ser profesor. Barcelona : Editoral Ariel, pp. 26-37. 
 
Articles sur Internet 
MIRA CABALLOS, Esteban (2017). « Imperiofobia y leyenda negra. Medias mentiras y medias 

verdades ». El Grifo Información. http://www.elgrifoinformacion.com/texto-
diario/mostrar/789743/imperiofobia-leyenda-negra-medias-mentiras-medias-
verdades-resena-esteban-mira-caballos [22-07-2019].  

 
Ressources électroniques générales n'existant que sous forme électronique (sites Internet, 
tableaux, photographies, ressources audiovisuelles, etc.), corpus, bases de données, sources 
lexicographiques en ligne 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA: Banco 

de datos (CORDE). Corpus diacrónico del español. http://corpus.rae.es/cordenet.html 
[23-08-2019].  

 
 
 
 
 

LES PARTIES ESSENTIELLES DE L'ARTICLE : 
 
Titre de l’article 
 
Prénom, nom(s) 
Nom de l’établissement  
Adresse électronique  
 
Résumé. 
 
Mots clés. 
 
Abstract. Titre en anglais.  
 
Keywords. 
 
 
1. Introduction. 
 
2. Chapitre deux 
(2.1 Sous-chapitre) 



 
3. Chapitre trois 
 
... 
 
Conclusion 
 
Bibliographie  
 
Prénom, nom(s) 
Nom complet du lieu de travail de l’auteur 
Adresse du lieu de travail de l’auteur, y compris le code postal 
Pays 
 


