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RESUME 

Un résumé est requis pour chaque article. Le résumé est limité à 150 mots et rédigé en un seul paragraphe. 

Le résumé ne doit pas comporter de note de bas de page, de nom et prénom et de référence bibliographique. 
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ABSTRACT 
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1. INTRODUCTION 

L’article doit être rédigé avec à l’aide de ce modèle 

pour Microsoft Word en respectant impérativement 

les styles prédéfinis dans la feuille de style. Pour 

connaître les styles utilisés, placer le curseur sur le 

texte et chercher dans les feuilles de style le style 

activé. Les styles ne doivent pas être modifiés. 

Le nombre de pages de l’article tout compris doit 

être compris entre 10 pages minimum et 20 pages 

maximum et tout compris. 

L’introduction inclut les recherches actuelles et la 

contribution proposée de l’article. 

2. CHAPITRE 

Le titre des chapitres de niveau 1 est écrit en 

majuscule (style Titre 2 et  Titre 3). 

2.1 Sous chapitre 

Le titre des chapitres de niveau 2 et 3 est écrit en 

minuscules (style Titre 2 et  Titre 3). 

Il y a au maximum 3 niveaux de chapitre (Titre1, titre 

2 et Titre 3). 

A partir du chapitre 1 INTRODUCTION, l’article est 

rédigé en double colonne. Les marges des colonnes 

et du document ne doivent pas être modifiées. 

Le nombre de niveaux maximums de sous chapitre 

est de trois. 

2.1.1 Les figures 

Les figures doivent être originales, uniquement en 

noir et blanc ou avec des niveaux de gris et collées 

en mode image et centrées. Si la figure est collée 

avec une réduction d’échelle, la taille de la police au 

sein de la figure doit se rapprocher le plus possible 

du la taille et du style « 7 Corps de texte ». La 

numérotation des figures doit être réalisée à l’aide 

de la numérotation automatique de Microsoft Word 

(légende et renvoi). Le numéro de chaque figure et 

renvoyé dans le corps du texte (Figure 1). 

 

 

Figure 1 : titre de la figure 

2.1.2 Les tableaux 

Les tableaux doivent être originaux, uniquement en 

noir et blanc ou avec des niveaux de gris. La 

numérotation des tableaux doit être réalisée à l’aide 

de la numérotation automatique de Microsoft Word 

(légende et renvoi). Le numéro de chaque tableau et 

renvoyé dans le corps du texte (Tableau 1). 

Les tableaux sont centrés. Un tableau doit être dans 

la même colonne. 

 

Colonne 1 Colonne 2  Colonne 3 

1 0 0.20 

2 0.5 0.04 

2 2.1 0 

Tableau 1 : titre du tableau 

2.1.3 Grandes figures et tableaux 

Les figures et tableaux de grandes tailles (Tableau 2) 

peuvent être présentés en simple colonne. Pour ce 

faire insérer deux sauts de section avant la figure et 

le tableau et un saut de section après la figure ou le 

tableau afin que la figure ou le tableau commence 

dans la colonne de gauche. (Afficher les marques).  

 

 
Tableau 2 : un grand tableau 

 

Nombre

1 0,66025144 0,43994 0,25736745 0,98636093 0,66660864 0,88164827 0,11233755

2 0,94189462 0,82382043 0,78989061 0,06827576 0,31533609 0,48577228 0,86214806

3 0,52558772 0,34281929 0,03400252 0,27946059 0,37535102 0,99642405 0,48072635

4 0,67009301 0,47798519 0,4372329 0,36426221 0,66698091 0,85949794 0,57520992
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2.1.4 Les équations 

Les équations sont écrites à l’aide de l’éditeur 

d’équation de Microsoft Word (légende et renvoi). 

Les équations (1) et (2) sont numérotées 

consécutivement tout au long de l’article comme 

dans l’exemple ci-dessous. 

 

(𝐴 + 𝐵 + 𝐶)𝑋2 (1)                          

𝑋2                                                                   (2)                                                                 

3. CONCLUSION 

Texte de la conclusion 

4. REMECIEMENTS 

Texte des remerciements si nécessaire. 

REFERENCE EST REDIGE AVEC LE STYLE 12 TITRE 1 

SANS NUMERO 

5. BIBLIOGRAPHIE 

La bibliographie est rédigée au standard APA. 

http://www.apastyle.org/. 

Le chapitre de la bibliographie s’intitule 

«BIBLIOGRAPHIE». 

BIBLIOGRAPHIE EST REDIGE AVEC LE STYLE 12 TITRE 

1 SANS NUMERO 

5.1 Citation 

5.1.1 Auteurs 

Citer la source dans le texte peut se faire sous deux 

formats : 

Source narrative : Dupont (2019) indique que… 

Source entre parenthèses : D’après cette 

recherche, … (Dupont, 2019) 

 

Type d’auteur 
Source entre 

parenthèses 

Source 

narrative 

Un auteur 
(Dupont, 

2020) 

Dupont 

(2020) 

Deux auteurs 
(Dupont & 

Durant, 2020) 

Dupont et 

Durant 

(2020) 

Type d’auteur 
Source entre 

parenthèses 

Source 

narrative 

Trois auteurs ou plus 
(Dupont et 

al., 2020) 

Dupont et 

al. (2020) 

Organisation/entreprise 
(Scribbr, 

2020) 

Scribbr 

(2020) 

 

5.1.2 Plusieurs sources dans les mêmes 

parenthèses 

Si vous utilisez plusieurs sources pour prendre en 

charge une déclaration, vous pouvez combiner les 

citations dans le texte et les séparer à l’aide de 

points-virgules (Dupont 2020 ; Durant 2021). Triez 

les sources par ordre alphabétique. 

Si vous utilisez plusieurs sources du même auteur, 

vous n’avez pas besoin de répéter l’auteur. Ajoutez 

simplement les autres années et séparez-les par une 

virgule (,). 

Plusieurs études montrent que… (Brown & Brody, 

2009 ; Porter, 2004 ; Swaen, 2015, 2017a, 2017b). 

5.1.3 Plusieurs publications du même auteur 

dans la même année 

Pour différencier deux publications du même auteur 

publiées la même année, ajoutez un suffixe après 

l’année de publication. 

Les recherches de Swaen (2014a) montrent que… 

5.1.4 Utilisation répétée de la même source 

Pour citer plusieurs fois la même source dans un 

paragraphe, il existe des directives spécifiques aux 

normes APA. La première mention doit inclure 

l’auteur et l’année de publication. Pour les mentions 

suivantes dans le texte en cours, il vous suffit 

d’inclure le nom de famille de l’auteur, pas l’année. 

Cependant, les citations entre parenthèses doivent 

toujours inclure l’année. 

Les recherches de Swaen (2016) montrent que les 

étudiants pensent que le générateur de citation APA 

est un outil utile. Swaen déclare également que les 

universités utilisent de plus en plus le générateur. 

Scribbr poursuit donc le développement du 

générateur de citation APA (Swaen, 2016). 

http://www.apastyle.org/
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5.1.5 Différents auteurs portant le même nom 

de famille 

Pour différencier deux (ou plusieurs) auteurs 

portant le même nom de famille, incluez les initiales. 

Cette règle s’applique même si l’année de 

publication est différente. 

B. Swaen (2017) déclare que…, tout comme G. H. 

Swaen (2008). 

 

5.2 Référence bibliographique 

Chaque référence est séparée d’un saut de ligne. 

Exemples de références : 

5.2.1 Journal Article 

Pattern: 

[Author Last Name], [Author First/Middle Name 

Initial(s)]. ([Publication Year]). [Title of the article]. 

[Name of the Journal], [Volume Number]([Issue 

Number]), [Page number starts]-[ends]. 

[https://doi.org/Digital Object Identifier] 

 

Example: 

Crainer, S., & Dearlove, D. (2003). Windfall 

economics. Business Strategy Review, 14(4), 68-72. 

https://doi.org/10.1111/j.2003.00288.x 

5.2.2 Magazine Article 

Pattern: 
[Author Last Name], [Author First/Middle Name 

Initial(s)]. ([Publication Year, Month]). [Title of the 

article]. [Name of the Magazine], [Volume 

Number]([Issue Number]), [Page number starts]-

[ends]. 

Example: 

Carter, A., & Holmes, S. (2007, February). Curiously 

strong teamwork. BusinessWeek, (4023), 90–92. 

5.2.3 Newspaper Article 

Pattern: 

[Author Last Name], [Author First/Middle Name 

Initial(s)]. ([Publication Date]). [Title of the article]. 

[Title of the Newspaper], [Volume Number]([Issue 

Number]) (if available), [Page number starts]-[ends] 

(or, if not consecutive) [Page number starts]-[ends] 

(or, if not consecutive) [Page numbers starts], 

[ends]. 

Example: 

Meichtry, S., Berretta, D., & Colchester, M. (2009, 

April 8). Italy quake rescue extends to artwork. Wall 

Street Journal - Eastern Edition, 253(81), A7. 

5.2.4 Book Chapter 

Pattern: 

[Author Last Name], [Author First/Middle Name 

Initial(s)]. ([Publication Year]). [Title of the chapter]. 

In [Editor Last Name], [Editor First/Middle Name 

Initial(s)] ([abbr. contributor’s role as applicable]), 

[Title of the book] (pp. [Page number starts]-[ends]). 

[Publisher Name]. 

Example: 

Belsky, J. (1992). The research findings on gender 

issues in aging men and women. In B. R. Wainrib 

(Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 163–

171). Springer Publishing Co.  

5.2.5 E-Book 

Pattern: 

[Author Last Name], [Author First/Middle Name 

Initial(s)]. ([Publication Year]). [Title of the e-book]. 

[Publisher Name]. [Digital Object Identifier] (if 

available) 

Example: 

Thorbeck, D. (2019). Agricultural landscapes: Seeing 

rural through design. Routledge. 

5.2.6 Published Conference Paper 

Pattern: 

[Author Last Name], [Author First/Middle Name 

Initial(s)]. ([Publication Date]). [Title of the 

conference paper]. [Name of the Conference 

Proceedings], (pp. [Page number starts]-[ends]). 

[Publisher Location]: [Publisher Name]. 

https://doi.org/[Digital Object Identifier] 

Example: 

Pierson, E., Althoff, T., & Leskovec, J. (2018). 

Modeling individual cyclic variation in human 

behavior. Proceedings of the 2018 World Wide Web 

Conference, (pp. 107–116). Republic and Canton of 

Geneva, Switzerland: International World Wide 

Web Conferences Steering Committee. 

https://doi.org/10.1145/3178876.3186052 

5.2.7 Website 

Pattern: 



Revue Française de Gestion Industrielle 

5 
 

[Organization Name] or [Author Last Name], 

[Author First/Middle Name]. ([Publication Date or 

n.d. if date is not listed]). [Title of the website]. [URL] 

Example: 

IBM. (n.d.). Energy and environment. 

https://www.ibm.com/ibm/green/ 

 

6. BIOGRAPHIE 

AUTEUR 1 

Chaque auteur présente une brève biographie en 30 

mots maximum. Chaque auteur présente une brève 

biographie en 30 mots maximum. Chaque auteur 

présente une brève biographie en 30 mots 

maximum. 

 

 

 

 

 

 


