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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

- le manuscrit doit parvenir à la rédaction par courrier électronique (word ou rtf ) à
l’adresse : revue-connexions@orange.fr
- Chaque texte doit être la version définitive, et ne doit pas excéder 30 à 35000
caractères (espaces compris) ;
- le lieu de rattachement de l'auteur (université, laboratoire...), son adresse
personnelle et son email figureront sur la première page de l'article ;
- les renvois des références bibliographiques dans le texte doivent être indiqués
comme suit :
(Balandier, 1969) (Balandier, 1969 ; Beaud, 1991) (Rouchy, Soula Desroches, 1992)

- quand un numéro de page est précisé, la référence bibliographique doit passer
en note comme suit :
G. Balandier, Anthropologie politique , Paris, Puf, 1969, p. 50.
- les notes doivent être reprises uniquement en bas de page ;
- les références bibliographiques sont réunies en fin d'article et présentées selon
les exemples suivants :
BALANDIER, G. 1969. Anthropologie politique , Paris, Puf.
BEAUD, M. 1991. « Travail et société », Revue économique , n° 2, p. 155-172

ROUCHY , J.C. ; SOULA DESROCHE, M. 1992. « Tisser des liens et contenir l’angoisse. Une
intervention interinstitutionnelle », Connexions, n°59.
FREUD, S. 1937. « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin », dans Résultats, idées,
problèmes, Paris, Puf, 1985.

- un résumé de l'article et des mots-clés sont joints au texte. Connexions se
charge de les faire établir en anglais, à moins que l’auteur ne soit sûr de sa
traduction.
- Les résumés sont utilisés dans les bases de données, tels qu’ils sont rédigés. Ils
doivent par conséquent obéir à des règles précises :
- Taille : Le résumé doit faire environ 1 000 signes (espaces compris).
- Construction : les résumés doivent être clairs et faciles à lire avec

suffisamment de détails pour comprendre de quoi traite l’article.
- Contenu du résumé : le résumé doit contenir un certain nombre de
d’éléments clés qui varient selon le type d’article :

Pour les articles expérimentaux/ de recherche :
• But de l’étude
• Description brève des sujets
• Méthodologie
• Lieu de l’étude, (si important ou inhabituel)
• Résultats, conclusions ou portée

Pour un article de discussion
• Thème principal
• Développement logique du sujet
• Point de vue de l’auteur
• Portée, inférences ou conclusions
Les résumés doivent présenter les éléments-clés de manière précise et concise,
sans information superflue. Ils ne doivent pas contenir de tableaux de données, de
chiffres ou de références. Ils doivent avant tout refléter le plus exactement
possible le contenu de l’article.
- les mots-clés sont les termes utilisés pour l’indexation dans les bases de
données. Ils doivent se rapprocher le plus possible du langage naturel, être courts,
neutres, et de niveau équivalent afin d’être le plus englob ants possible . A fin de
faciliter la tâche du traducteur, i ls doivent, d ans la m esure du possible ê tre
sélectionnés dans le résumé.
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