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TITRE DE L’ARTICLE (Times New Roman, gras, taille 14, interligne 1,5) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 

Prénom/Nom1 
(Times New Roman, gras, taille 14) 

(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
Résumé :Le résumé doit être présenté dans un paragraphe unique et justifié, avec 120 mots maximum. 
L’espacement interligne doit être simple. Police Times New Roman en taille 10. 

(espacement après 0pt. interligne simple) 
Mots-clés (5): (taille 12) 
(espacement après 0pt. interligne simple) 

INTRODUCTION(peut être intitulée) (Times New Roman, gras, taille 14) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
Le texte doit être justifié dans tout le corps du texte. Interligne simple, taille 12. Les marges 
définies à 2,5 des quatre côtés.Ne pas multiplier les paragraphes. Une page comportera 4 
paragraphes maximum. 
(espacement après 0pt. interligne simple) 

TEXTE DE L’ARTICLE (doit être intitulé/ ne doit pas être subdivisé): (Times New 
Roman, gras, taille 14) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
Les figures (hauteur maximale 5cm) doivent être placées au plus près du texte et référencées 
dans ce dernier xxxxx(figure 1). La légende placée en bas de la figure, séparée avant et après 
par un espacement en interligne simple. 
(espacement après 0pt. interligne simple) 

 
(espacement interligne simple) 

    Figure 1: XXXXX   

Ne pas inclure de zones de textes pour les images et légendes ou ailleurs dans le texte. 
(espacement après 0pt. interligne simple) 

CONCLUSION :(peut être intitulée) (Times New Roman, gras, taille 14) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
Références bibliographiques : (Times New Roman, gras, taille 12) 
(espacement après 0pt. interligne simple, taille 12) 
La bibliographie doit être limitée uniquement aux ouvrages cités dans l’article et ne 
dépasserait pas 15 titres. (taille 11) 
Notes de bas de page : (Times New Roman, taille 10) 
Utilisez la numérotation non continue (commençant sur chaque page par1). 

                                                           
1 Mentionner le statut de l’auteur suivi de son email. 
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Citations : si dépassant les 3 lignes, les citations sont mises en retrait de 1,5 cm, (taille 11), 
pas en italique, précédées et suivies d’un espacement simple. 
Ponctuation : pas d’espace avant les signes simples (. ,). Une espace avant les signes doubles 
( ; : ! ? ). Tous les signes sont toujours suivis d’une seule espace. Une seule espace entre les 
mots. 
Style : définir le corps du texte sur « normal » dans la feuille de style avec les consignes 
relatives au texte (taille 12, interligne simple, etc.), et définir les sous-titres (introduction, 
corps de texte et conclusion) sur « titre 3 »  
La taille des articles (incluant résumé, notes de bas de pages bibliographie, et espaces) doit 
être comprise entre 20 000 et 24 000 signes. 

Références  
 Dans le corps de texte : employer la forme (NomAuteur ; année) pour citer la 

référence dans le corps du texte. Dans le cas de deux auteurs (Nom Auteur et 
NomAuteur ; année), si trois auteurs ou plus (NomAuteur et al. ; année)  

 En fin d’article :  
 
Pour un ouvrage : 

NomAuteur, A. (2000). Titre de l’ouvrage. Éditions Galilée, Paris. 
 
Pour un article dans une revue : 

NomAuteur1, A., NomAuteur2, M., NomAuteur3, J.P.  (2000). Titre de l’article. Nom de la 
revue, vol. 5, num. 2, 90-101. 

 
Pour un chapitre d’ouvrage : 

NomAuteur1, A., NomAuteur1, B. (2000). Titre du chapitre. In Titre de l’ouvrage, Durand, 
D., Klaus, K. (Eds.), L’Harmattan, Paris, 100-103. 

 
Pour un article dans un congrès (avec actes édités, c’est-à-dire avec ISBN, la référence 

peut posséder le même format que pour un chapitre d’ouvrage) : 
NomAuteur1, A., NomAuteur2, B. (2000). Titre de l’article. In Titre de l’ouvrage, Durand, F. 
(Ed.), Edition, Paris, 100-110. 

 
Pour un article dans un congrès (avec actes, mais sans ISBN) : 

NomAuteur1, A., NomAuteur2, B., NomAuteur3, C. (2000). Titre de l’article. In Actes du 
colloque international sur le design, ACID 2006, Tunis, Avril. 

 
Pour un rapport (technique, de recherche…) : 

NomAuteur, A. (2000). Titre du rapport. Rapport technique, N. 11, LAMO, Bordeaux, 
septembre. 
Pour une thèse : 
NomAuteur, P. (2000). Titre de la thèse. Thèse de l’École Supérieure des Sciences et 
Technologies du Design, UMA, Janvier. 

Pour un document disponibles sur le web : 
NomAuteur, X. (2000). Titre du document. Provenance, Disponible à : www.ad1/ad2/ad3. 
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Nota bene :  
3 figures au total sont acceptées. 
Seul le format Word est accepté. 
Prière de nommer le fichier comme suit : nom.prénom.titre de l’article 
 
Les articles ne respectant pas les consignes de rédaction seront automatiquement écartés 
 
 
 
Les évaluateurs se baseront sur les critères suivants lors de l’évaluation ; nous vous invitons à 
en prendre connaissance avant toute soumission d’article. 
 
 

Éléments d’évaluation  

Critères -- - + ++ 

L’article se positionne clairement dans le champ du design     

Le titre est bien choisi.     

Les mots-clés sont bien choisis.     

Le résumé est clair et bien construit.     

L’article est correctement écrit.     

L’article est rigoureusement construit/méthodique/argumenté     

La problématique est identifiable, pertinente et originale.     

L’article s’appuie sur des matériaux théoriques et/ou empiriques originaux.     

Avis de l’évaluateur :  

- Article publiable en l’état 

- Article publiable sous réserve de modifications mineures 

- Article publiable sous réserve de modifications majeures 

- Article non publiable et à refuser 
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