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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS  
Revue Mada-Hary 
 
1. Conditions et droits 
 
Voir le site web de Madarevues, http://madarevues.recherches.gov.mg/ 
 
Mada-Hary publie les manuscrits qui n’ont pas fait l’objet d’aucune publication antérieure ou 
être en cours de publication dans une autre revue. 
  
Mada-Hary accepte toutefois les travaux communiqués antérieurement à des colloques 
scientifiques non sujets à des droits d’auteurs. 
 
Il est important d'éviter les violations d’éthiques suivantes :  

- Soumission simultanée (se produit quand un manuscrit - ou sections substantielles d'un 
manuscrit - est soumis à la revue lorsque ceci est déjà en cours d'étude par une autre 
revue). 

- Invention de données (le chercheur n'a pas fait réellement l'étude, mais a rapporté 
l'information fabriquée).  

- Falsification des données (le chercheur a fait l'expérience, mais a manipulé, a changé, 
ou a omis les données ou les résultats à partir des conclusions de la recherche). 

- Plagiat (qui utilise délibérément les phrases, les idées, ou d’autre matériel original sans 
remercier ses sources et sans leur donner de la considération). 

- Non contribution d’un auteur (dans le manuscrit, tous les auteurs ont dû faire une 
contribution scientifique considérable et significative à la recherche) 

Dans cas où les violations des politiques précitées sont fondées, la rédaction se réserve le droit 
de prendre des mesures supplémentaires au-delà de ceux décrits au-dessus. 
 
2. Format des manuscrits 
 
Le manuscrit devrait être écrit en français, ou en anglais, ou en malagasy sous Microsoft 
WORD 2003 ou une version plus récente. Dans le cadre de la vulgarisation des thématiques 
proposées, la revue Mada-Hary favorise la diffusion de connaissances en langue malagasy et 
encourage les auteurs à publier en malagasy.  
 
Le manuscrit est soumis sous format A4 sur version numérique avec des marges de 2.50 cm 
sur les côtés haut, bas, gauche et droite. 
 
Le texte devrait être écrit selon la police de caractères "Times New Roman", taille 10, 
interligne simple et en une seule colonne. 
 
Les unités Système International (SI) ou les unités admissibles sous le SI devraient être 
utilisés dans tout le manuscrit. 
 
Le titre du manuscrit devrait être écrit en caractères gras, 12 pt, le plus court possible, sans 
abréviation, suivi par une ligne inutilisée et le(s) nom(s)  de l’ (des) auteur(s), 10 pt,  
 
Indiquer les prénoms et noms (en entier) des auteurs avec la première lettre du nom et du 
prénom seulement en lettre capital, suivis respectivement par l’affiliation (sans abréviation), 
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l’adresse postale complète de chaque auteur et l’adresse du courrier électronique de l'auteur 
correspondant, 10 pt, sur une ligne fraîche. 
Le titre, les noms des auteurs et des organisations devraient être centrés. 
 
Les sigles, acronymes et abréviations devront être systématiquement explicités en toutes 
lettres dès la première occurrence. 
 
Les majuscules doivent être accentuées : É, È, À, etc. 
 
Le texte ne doit comporter aucun travail de style, surlignage, caractère en gras, tabulation, 
espacement entre paragraphes, etc. Si vous souhaitez faire ressortir un point, indiquez-le en 
souligné. 
 
Il ne faut pas utiliser des notes en bas de page (footnotes). 
Le nombre de page n’est pas limité. 
 
3. Résumés et mots-clés 
 
Les auteurs sont demandés d'assurer que les résumés pour tous les types de contribution 
donnent de l'information factuelle et concise au sujet de la problématique étudiée, des 
objectifs du travail, des démarches méthodologiques utilisées, des résultats obtenus et des 
conclusions. Les résumés doivent être indépendants. Ils ne peuvent pas contenir de références. 
 
Le titre du résumé est écrit en caractère gras, 10 pt, et avec séparation d'une ligne inutilisée 
après la dernière adresse de l'organisation. Une longueur convenable est approximativement 
de l’ordre de 350 mots. 
 
Les auteurs doivent inscrire immédiatement en-dessous du résumé 7 mots clés (ou groupe de 
mots) au maximum, en italique, 10 pt. Les mots-clés sont écrits sur la même ligne que le titre 
Mots-clés qui est écrit en caractère gras & italique, 10 pt.   
 
4. Présentation  
 
Le corps du texte est devrait être écrit en 10 pt, et comprend (mais n’est pas limité à) : 
"INTRODUCTION", "SITE D’ETUDE", "MATERIELS ET MÉTHODES", RÉSULTATS", 
"DISCUSSION", "CONCLUSIONS", REMERCIEMENTS (éventuellement), 
REFERENCES.  
 
Les titres des paragraphes (niveau 1) sont en majuscules et en caractères gras. 
On indique le début d’un nouveau paragraphe par un saut de ligne. 
Les sous-titres (niveau 2) sont en lettres minuscules, en caractères gras et commencent par 
une lettre majuscule. Le niveau 3 est écrit en lettres minuscules et souligné. Il est préférable 
de ne pas aller au-delà de trois niveaux de titre. On hiérarchise les titres et les sous-titres avec 
un système de numérotation décimale de la façon suivante : 
 
Exemple :  
 
1. INTRODUCTION  
1.1. Objectifs  
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1.1.1. Objectif général  
1.1.2. Objectifs particuliers 
etc. 
 
5. Unités de mesure, expressions mathématiques et équations 
 
Acronymes et abréviations  
 
Les acronymes et abréviations doivent être listés en-dessous des mots clés et doivent se 
conformer au système d'unités standard SI.  
 
Les abréviations, les sigles et les acronymes sont explicités lors de leur première apparition 
dans le texte. 
 
Expressions mathématiques et équations 
 
Les unités de mesures sont exprimées par leur abréviation exacte dans le système 
international (SI) ; on sépare les tranches de 3 chiffres par des espaces (ex 1 000 000)  
 
Pour les articles en français, les symboles mathématiques utilisés dans le manuscrit devraient 
être en italique et faire apparaître clairement les indices et exposants (mais non pas les noms 
des fonctions mathématiques comme sin, exp, etc.). On développe les symboles inhabituels ou 
ambigus lors de leur première apparition dans le texte.  
 
Les équations devraient être centrées ; le numéro de l'équation est donné à la fin de la ligne. 
 
6. Tableaux  
 
Les tableaux sont numérotés en chiffre arabe et sans abréviation, e.g. Tableau 1. Chaque 
tableau est précédé d’un titre descriptif (en français et en anglais) en italique, 9 pt. Le contenu 
du tableau devrait être écrit suivant une police de 9 pt. 
 
Pour les articles qui contiennent des tableaux de données, merci de nous faire parvenir les 
informations en fichier séparé, sous format Excel. 
 
7. Figures  
 
Les figures (dessins, cartes, photographies, images, graphes, etc.) sont numérotées en chiffres 
arabes, en italique, police 9 pt. Elles sont accompagnées d’un titre descriptif (en français ou 
en anglais) donné immédiatement en-dessous de la figure. 
Dans tous les cas, le mot “figure” est écrit en entier (sans abréviation), e.g. Figure 1 
 
Les figures sont à faire parvenir sous format GIF, TIFF ou JPG, avec au moins une valeur de 
300 dpi de résolution, à moins que la résolution soit mise intentionnellement à un niveau 
inférieur pour des raisons scientifiques. 
 
Les auteurs seront demandés de fournir les fichiers sources des figures et des tableaux. 
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8. Références  
 
Le style de référence est ce qui est largement connu sous le nom de "Harvard Referencing 
Method". Bien qu'il y ait beaucoup de variations, et aucun standard connu pour maintenir une 
Méthode Harvard pure, dans la mesure du possible veuillez suivre les suggestions suivantes. 
 
Dans le corps du texte : notez le nom de l'auteur, l’année, et éventuellement le renvoi sur une 
page (en cas de citation). Toutes les références utilisées dans le texte et dans les figures et 
tableaux sont présentées entre parenthèses (e.g. Moons, 1997; Smith, 1987). Seuls le nom des 
auteurs et l’année de publication sont mentionnés dans le texte. Les références multiples 
doivent être séparées par un point-virgule (;) et ordonnées de la plus ancienne vers la plus 
récente. Les références concernant plus de 3 auteurs devront être indiquées en notant le nom 
du premier auteur suivi de la locution « et al. ». Exemple : (Dupond, 2001 ; Dupont, 2006 ; 
Dupont et Dubois, 2007 ; Dubuis, 2010 : 100 ; Dubois et al., 2011). Toutefois, on mentionne 
tous les coauteurs dans la liste des références.  
Pour un auteur ou un même groupe de coauteurs qui a fait plusieurs publications pour une 
même année, on ajoute les lettres a, b, c, etc. à la suite de l’année. 
Si l’article est écrit par un organisme, on le mentionne comme auteur. 
 
Tous les noms sont écrits en minuscules, sauf la première lettre (en majuscule).  
Les références mentionnant les mots “sous-presse” ne seront pas acceptées. Les références 
Web sont inscrites dans la liste de références. 
 
Il est préférable que le nom de la revue soit écrit en entier. Si les abréviations sont utilisées, 
utilisez les abréviations d'après la "International List of Periodical Title Word Abbreviations". 
 
En fin du texte : rassemblez dans une bibliographie non numérotée et organisée par ordre 
alphabétique d'auteur toutes les références citées dans le corps du texte, en respectant les 
normes suivantes : 
 
Journal/Article de périodique 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : « Titre de l'article », Titre de la revue, tome, 
volume, n° XX, pages. XX-XX. 
 
E.g. Li, G. and Gregory, J., (1991): Flocculation and sedimentation of high turbidity waters. 

Water Research, 25(9), 1137-1143 
 

Conference Proceeding/Acte 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : « Titre de la communication », Intitulé du 

colloque, Lieu du colloque, Date(s) du colloque, Ville, Pays. 
 
Jaafar, A.A., Abu Talib, A.R., Mokhtar, A.S., Abd. Rahim, I., Arora, P.R., and Megat 

Ahmad, M.M.H., (2005): Combined experimental and numerical investigation on a 
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film cooling flow over a flat surface. Proceedings of National Conference on 
Advances in Mechanical Engineering, June 1820. Kuala Lumpur, Malaysia. 

 
Book/Ouvrage 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : Titre de l'ouvrage, Éditeur, Numéro de 

l’Édition, Nom de la collection, Ville d'édition. 
 
Vivien F-D., (2005) : Le développement soutenable. Éditions la Découverte, collection 

« Repères », Paris. 
 

Chapter or Article in book/Chapitre d'un ouvrage collectif 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : Titre du chapitre, In : Nom auteur, Initiales 

du prénom (dir.), Titre de l'ouvrage, Ville d'édition, Pays, Éditeur, Nom et N° de la 
collection ou Volume , pp. XXX-XXX. 

 
Emelianoff C., (2010): Les agendas 21 locaux, In : Zuindeau B. (Dir.), Développement 

durable et territoire, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 
collection « environnement et société », pp. 445-454. 

 
Kanyanga, J.K., (2000): Remote sensing to predict volcano outbursts.  In:  The International 

Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 
Kyoto, Japan, Volume XXVII, Part B1, pp. 456-469. 

 
Report/Rapport 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : Titre du rapport. Nature du rapport ou projet, 

Département, Etablissement, Pays. 
 
Mohd Saiah, H.R., (2006): Heat transfer measurements on flat plate surface film cooling. 

Bachelor of Engineering (Aerospace) Project Report, Department of Aerospace 
Engineering, UPM, Malaysia 

 
Thesis/Thèse, mémoire 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : Titre de la thèse, Nature de la thèse ou 

mémoire de fin d’étude (doctorat ou master), Discipline ou Département, Université 
de XXXXXX, Pays. 

 
Abu Talib, A.R., (2003): Detailed investigation of the low-temperature analogy of an aircraft 

engine standard fire-test. PhD Thesis, Department of Engineering Science, University 
of Oxford, United Kingdom 

 
Web Source/Documents électroniques 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : Titre, Ville, Pays, indiquer l'URL 

[http://www.etc.], (consulté le jour/mois/année) 
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Moons, T., (1997): Report on the Joint ISPRS Commission III/IV Workshop “3D 
Reconstruction and Modelling of Topographic Objects”, Stuttgart, Germany. 
http://www.radig.informatik.tu-muenchen.de/ISPRS/WG-III4-IV2-Report.html 
(accessed 28 September 1999) 

 
Patent/Brevet 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : Titre du brevet, Référence du brevet, Pays 
 
Gillespie, D. R. H., Wang, Z., and Ireland, P. T., (1995): Heating element, 

PCT/GB96/02017, United Kingdom. 
 

Personal Communication/Communication personnelle 
 
Nom de l’auteur, Initiale du prénom, (Année) : Titre de la communication, Etablissement ou 

Compagnie, Adresse, Pays, (Nature de la communication). 
 
Norman, M., (2003): Business Development Manager, Hallcrest Ltd., 8-9 Stepnell Reach, 

541 Blanford Road, Poole, Dorset BH16 5BW, United Kingdom, (Personal 
Communication). 

 
9. Procédure d'évaluation des textes  
 

La rédaction fait un premier examen de pertinence. Si la rédaction détermine que le manuscrit 
n'est pas de qualité suffisante ou si le sujet du manuscrit n'est pas approprié aux thématiques 
de la revue, le manuscrit ne sera pas accepté. 
 
Les articles jugés pertinents et de qualité suffisante (respect des normes éditoriales, 
thématique de l’article en adéquation avec les orientations de la revue) sont soumis à deux 
relecteurs désignés en fonction de leurs compétences sur les thèmes traités dans les articles. 
Ils procèdent à une évaluation de forme et de fond. Un rapport d'évaluation établi par chaque 
relecteur sera parvenu par la suite à la rédaction.  
 
Un manuscrit peut être renvoyé à l’auteur soit avec des propositions de corrections ou de 
modifications, soit avec un refus. 
 
Ces rapports d’évaluation, anonymisés, sont transmis aux auteurs. Les auteurs ont un délai de 
quatre semaines pour procéder aux corrections. La nouvelle version est par la suite transmise 
aux relecteurs, qui évaluent à nouveau le texte. Les auteurs sont finalement invités à procéder 
aux dernières corrections. Si les corrections ne sont pas apportées, le comité de lecture se 
donne le droit de ne pas publier le texte concerné. 
 
L’article est accepté lorsque l’auteur aura satisfait toutes les exigences. Avant la publication 
finale de l'article, les responsables de la revue s'autorisent à procéder à des corrections 
secondaires (style, orthographe, etc.) qui ne touchent pas à la logique du texte. 
 


