
Instructions aux auteurs – Mada-ENELSA 

Titre de l’article (16 pt Times New Roman, Gras, Centré) 
 

NOMS DES AUTEURS (en lettres capitales, 12pt Times New Roman, centré) 
Département (12pt Times New Roman, centré) 
Université (12pt Times New Roman, centré) 
Adresse (12pt Times New Roman, centré) 

votrecomptemail@xxxxxx.xx   http://www.votreadresseweb.xxx.xx (12pt Times New Roman centré) 
 
 

Résumé : - C’est un exemple de format de votre article. Utiliser Word de Windows Microsoft en prenant une 
marge de 1,8 cm à gauche et 1,8 cm à droite.  Utiliser le format double colonnes après les mots clés. L’article 
comporte deux résumés, 1 en français et 1 en anglais avec les mots clés en français et en anglais. 
Utiliser 11pt, Times New Roman. Mettre en italique les mots : Résumé, Mots clés et Références. 
 
Mots clés : - Sauter une ligne après le résumé et écrire les mots clés (5 à 8 mots) 
 

1 Introduction  
L’entête de chaque section doit être écrit en 
minuscule, 14pt, Times new Roman, aligné à 
gauche, gras. 
Vous devez utilisez les chiffres 1, 2, 3… pour 
numéroter chaque section et non des chiffres 
romains (I, II, III,…) 
Le texte doit être écrit en Times New Roman, 
12pt avec un maximum de 250 mots. 
L’introduction fait apparaitre le contexte, la 

définition du problème, les travaux antérieurs, 
l’objectif, l’hypothèse de recherche, l’intérêt 
scientifique et la portée pratique. 
 

2 Formulation du problème 
Sauter deux lignes entre chaque section. 
Les équations mathématiques doivent être 
numérotées comme suit : (1), (2), …, (99) et 
non (1.1), (1.2), …, (2.1), (2.2), … en fonction 
des différentes sections. 
 
2.1 Sous-section 
Utiliser pour l’entête : minuscules, 12pt, aligné 
à gauche, gras, Times New Roman comme ici. 
 
2.1.1 Sous-sous-section 
Utiliser pour l’entête : minuscules, 11pt, 
justifié à gauche, gras, Times New Roman 
comme ici. 
 

3 Résultats  
Vous ne devez faire aucun commentaire sur les  

  
résultats. La présentation doit être neutre, 
claire et brève. Il faut préférer les tableaux et 
les graphes pour présenter les résultats. Seuls 
les points importants des tableaux ou graphes 
sont mentionnés dans le texte de cette section. 
Les Figures et Tableaux doivent être numérotés   
comme suit : Fig.1, Fig.2, … etc. Tableau 1, 
Tableau 2, … etc.  
Quand des références sont mentionnées dans le 
résumé, écrire le numéro correspondant entre 
crochets comme à la fin de cette phrase [1]. 
 

4 Discussions 
Cette section contient les points suivants : 
interprétation des résultats – relation avec les 
travaux antérieurs. 
 

5 Conclusion 
Elle termine systématiquement l’article en 
mettant en exergue l’appréciation et les 
perspectives de la recherche. 
 
Références : 
[1] Noms des auteurs, titre de l’article, nom de la 
revue, Volume X, No X, Année, pp. XX-XX. 
[2] Noms  des auteurs, titre de l’ouvrage, éditeur, 
année d’édition. 
[3] Nom de l’auteur, titre de la thèse,Nature de la 
thèse ou mémoire, discipline ou département, 
Université, Pays, Année. 
[10] Nom de l’auteur, Titre, ville, Pays, indiquer 
l’URL : [http://www.etc…], consulté le … 

 


