
 

 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 

Généralités 

La revue accepte tout article original, présentant de nouvelles études sur tout aspect de recherche 

fondamentale, appliquée et développement. 

L’article peut être de nature scientifique ou technique et ayant trait aux zones arides ou semi-arides. 

Il est recommandé de concevoir les articles sous une forme rédactionnelle en limitant les niveaux de 

classification – pas plus de trois niveaux de titres et intertitres – et en veillant à maintenir un 

équilibre entre le texte proprement dit et les illustrations (encadrés, tableaux, figures, photos).Quand 

un auteur reprend une figure, une photographie ou un tableau provenant d’une autre source (autre 

publication), il doit indiquer l’origine du document après avoir obtenu au préalable le droit de 

reproduction 

La mise en page doit être la plus simple possible. 

Chaque page sera numérotée en chiffre arabe. 

Langue 

Les articles peuvent être rédigés en arabe, en anglais ou en français et présentés comme suit : 

format standard A4 (21 x 29,7), 

Présentation : 

- en double interligne avec une marge de 2.5cm à gauche et 2,5 cm à droite ; 

- comprenant le titre de l’article, le titre en anglais et les références des auteurs : nom, prénoms 

complets, institution d’appartenance et adresses postales complètes de tous les auteurs ainsi que 

l’adresse électronique et les numéros de téléphone et de fax ; 

- un résumé en français de 250 mots maximum ; 

- un abstract en anglais de 250 mots maximum ; 

Mots clés en français et en anglais ; le plan se déroulera classiquement comme suit : "Introduction" 

"Matériel et Méthodes" "Résultats" "Discussion" "Conclusions" "Remerciements" ; des références 

bibliographiques (60 au maximum), sur pages séparées. 

Nomenclature : tous les paramètres cités dans le texte doivent être définis et les unités utilisées 

reportées. Les symboles utilisés doivent être de type standard (ISO par exemple). Les unités doivent 

conformes au système international. 

Les noms latins de genres et d’espèces, les locutions latines seront en italique ou soulignés. 

Illustrations 

- les illustrations (tableaux, figures, cartes et photos) ainsi que les encadrés sont incorporés et joints 

sur pages séparées (saut de page) placées après les références accompagnés de légendes et notes 

détaillées en français ; ces illustrations et encadrés doivent être appelés dans le corps du texte. 

Toutes les illustrations doivent être accompagnées d’une légende en français. 

Les figures et photos doivent être par ailleurs fournies en fichiers distincts au format JPEG, TIFF ou 

PowerPoint, dans des résolutions suffisantes pour en permettre une impression correcte (600 dpi 

environ pour les schémas contenant des lignes et 300 dpi pour les images tramées – photos ou 

graphiques avec nuances de gris) ; 

Dans l’hypothèse où certaines des illustrations seraient réalisées par des tiers, qu’elles aient déjà été 

publiées ou non, l’auteur s'engage à obtenir auprès de ces derniers l’ensemble des autorisations 

nécessaires à l’intégration de ces illustrations dans son article et à leur exploitation sous cette forme. 

Il communiquera ces autorisations de reproduction avec son manuscrit. 

Toutes les illustrations (les photos étant considérées comme des figures) citées dans le texte seront 

numérotées en chiffres arabes (tableau 1) (figure 2). Elles doivent être accompagnées de légendes. 

Leur appel doit être clairement indiqué dans le corps du texte. 

- les sigles et acronymes doivent être développés à la première occurrence dans le corps du texte, 

dans chaque tableau, figure et référence bibliographique ; 

- les titres et intertitres proposés doivent être concis ; 



 

 

Références bibliographiques 

La bibliographie ne doit pas être exhaustive, mais plutôt sélective, citer des références 

auxquelles les lecteurs peuvent avoir facilement accès et faire état de recherches et travaux 

récents dans le domaine considéré. 

Les références bibliographiques seront classées dans leur ordre d’apparition dans le texte 

(appelées dans le texte par leur numéro placé entre crochets). 

Indiquer tous les auteurs lorsqu’il y en a 6 ou moins. Lorsqu’il y en a 7 ou plus, indiquer les 

trois premiers suivis de et al. Les références doivent indiquer, dans l’ordre : 

 Pour les articles de revues : Noms des auteurs suivis des initiales de leurs prénoms, sans 

espace et sans point, avec une virgule entre les auteurs. Titre de l’article (dans la langue 

d’origine). Nom abrégé de la revue en italiques année ; volume : première et dernière 

page de l’article. Exemples: Bouchet P. Les mils et sorghos dans la République du Mali. 

Agron Trop 1963 ; 1 : 107- 85. 

 Pour les livres 
Même présentation des auteurs. Titre du livre en italiques. Ville (pays le cas échéant) : nom 

de l’éditeur, année de publication. 

Exemples : Giri J. Le Sahel demain : catastrophe ou renaissance. Paris: Karthala, 1963. 

 Pour les chapitres de livres 
Même présentation des auteurs du chapitre. Titre du chapitre (en romain). In : Nom des 

auteurs du livre, eds. Titre du livre en italiques. Ville (pays le cas échéant) : nom de 

l’éditeur, année. Exemples : Gueye M, Ndoye I. Le potentiel fixateur d’azote d’Acacia 

raddiana comparé à celui d’Acacia senegal, Acacia seyal et Faidherbiaalbida. In : Grouzis 

M, Le Floc’h E, eds. Un arbre au désert. Acacia raddiana. 

Paris : IRD éditions, 2003. 

Annexes : afin de ne pas perdre de vue les idées principales, les analyses 

mathématiques subordonnées au thème principal et susceptibles d’éclairer les lecteurs de 

l’article devront être détaillées en annexe. 

Tableaux : ils doivent être inclus dans le manuscrit et numérotés en chiffres arabes dans 

l’ordre de leur apparition dans le texte. Equations : elles doivent être numérotées en chiffres 

arabes entre parenthèses, au bord de la marge droite. Les vecteurs doivent apparaître en gras. 

Une attention particulière doit être accordée aux différents symboles utilisés afin de ne 

pas les confondre : exemple le chiffre 0 de la lettre O , le chiffre (1) de la lettre (I), la lettre 

romaine V (v) et la lettre grecque (υ). 

Soumission du manuscrit 
Le manuscrit doit être envoyé en quatre (04) exemplaires à l’adresse du centre. L’article ne 

doit ni avoir fait l’objet d’une publication antérieure, ni simultanément soumis (ou publié) 

dans d’autres revues. Chaque article doit être complet et dans sa forme finale. 

- les manuscrits doivent être fournis sous forme électronique, au format Word pour PC 

(fichier .doc ou .rtf), le support doit être en CD Rom ou par e-mail plus trois exemplaires 

au format papier envoyé au : 

Centre de Recherche Scientifique et Technique sur les Régions Arides (CRSTRA) 

Campus Universitaire, BP 1682 - 07 000 Biskra RP (Algérie). 

Evaluation du manuscrit 
Tout manuscrit est soumis à l’avis de trois (03) experts qui jugent de l’intérêt de sa 

publication. Ces experts peuvent demander des modifications ou des compléments aux auteurs. 

Dans ce cas, les manuscrits doivent être corrigés et retournés. Toutefois, aucune 

modification majeure ne sera acceptée à ce stade de la publication. Seuls les articles ayant 

reçu un avis favorable seront accepté pour publication. 

 


