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Résumé :  

Ce document contient les consignes aux auteurs des articles soumis à la 
conférence CIDE.9, 9e conférence sur le document électronique organisée à 
Fribourg, Suisse, du 18 au 20 septembre 2006. Son objectif est 
d'homogénéiser le format des articles publiés dans les actes. 

MOTS-CLES : CIDE, format, Word. 

1. Introduction 
Ce texte donne les consignes à respecter pour garantir l’homogénéité des articles à 
paraître dans les actes de CIDE.9, 9e conférence sur le document électronique 
organisée à Fribourg, Suisse, du 18 au 20 septembre 2006. Les auteurs sont priés de 
respecter les contraintes géométriques concernant les dimensions des pages, les 
références, etc.  
 
Nous comptons sur la compétence des auteurs en ce qui concerne le respect des 
règles de ponctuation en Français ou en Anglais (qui sont différentes) ; en 



particulier, il faut noter la présence de l'espace avant le point-virgule, et l'usage des 
guillemets « français ». 
Les consignes présentées ici ne doivent pas être considérées comme absolument 
rigides et inviolables, sauf pour le format global de la page. Toutefois, les auteurs 
qui voudraient personnaliser le format de leurs textes doivent nous contacter. 

2. Format de page et typographie générale 
 Le texte courant de l'article (style « normal ») doit être composé en Times 
(romain), corps 10 pt. L'interligne est simple, et le texte est justifié entre les marges. 
La qualité des lignes doit correspondre aux standards de l'imprimerie, en particulier 
il faut couper les mots pour éviter les lignes trop « vides » et les « lézardes ». Les 
lettres accentuées majuscules doivent être accentuées. Les articles doivent parvenir 
sans numérotation des pages, car celle-là sera insérée globalement. Il faut donc 
éviter de référencer les numéros de pages dans l'article. L’article ne doit contenir ni 
en-tête, ni pied de page. Le texte mis en relief peut être composé en italique ou gras, 
ne pas utiliser le soulignement, éviter également d'utiliser les polices non-standard. 
Optionnellement l’auteur peut utiliser une police sans-sérif (Helvetica, Arial), mais 
les polices non-standard doivent être évitées. 

2.1 Styles utilisés 

 Le style du texte « normal » a été déjà précisé. Voici la description d'autres 
styles type : 
 
1. Titre. Times, 18 pt, gras. Texte à gauche. S'il y a un sous-titre, il sera en corps 

14 pt, gras. 
2.  Auteur. Corps 12 pt, gras Texte à gauche. Les prénoms des auteurs doivent 

être complets. 
3. Adresse. Corps 10 pt, italique. Texte à gauche. 
4. Email. Courrier 10 pt, gras.  
5. Résumé. Corps 9 pt, justifié, avec un retrait supplémentaire droit et gauche d’un 

centimètre. Il doit être accompagné d’un nombre raisonnable (entre 3 et 10) de 
mots-clés. Si l’article est en français, un Abstract en anglais est vivement 
recommandé. 

6. Sections. 
6.1. Titre1. (Titres des sections principales de l’article). Times, 14 pt, gras. 
6.2. Titre2. (Titres des sections secondaires). Times italique gras, 12 pt. 

7. Listes. 
– Généralités. Éviter un retrait trop profond. 
– Listes numérotées. Utiliser de préférence la numérotation arabe à plusieurs 

niveaux, par exemple :1.2.1, au lieu de mélanger la numérotation arabe, 
romaine et alphanumérique. 



– Listes à puces. Le standard français prévoit le tiret demi-cadratin pour la 
« puce ». Dans le texte anglais le symbole le plus souvent utilisé est le 
disque noir, le caractère • . 

8. Formule. Commentaire ci-dessous. 
9. Notes de bas de page. Les notes1 sont formatées en corps 9 pt. Elles sont en 

bas de page, numérotées de 1 à n à l'intérieur de l'article. 
10. Bibliographie. Corps 9 pt. Références identifiées symboliquement, et mises 

entre crochets. La bibliographie doit de préférence être triée alphabétiquement, 
pour les algorithmes de tri voir par exemple [KNUT81]. 

2.2 Formules 

Les formules doivent être centrées. Celles d'entre elles qui font l'objet d'un renvoi 
dans le texte sont numérotées. Le style de numérotation reste à la discrétion de 
l'auteur, mais il doit être homogène. Nous proposons que votre formule préférée, par 
exemple l'équation (2.1) contienne le numéro du chapitre (section) et le numéro de la 
formule mis entre parenthèses, mais sans numéro de sous-section. 

  (2.1) 

Ce numéro, placé sur la (ou la dernière) ligne de la formule, est aligné sur la marge 
de droite. Une ligne de blanc au-dessus et en dessous de la formule sépare celle-ci 
du reste du texte. Si la formule doit être coupée (pour cause de longueur) mettre 1/2 
ligne de blanc supplémentaire entre les lignes de l'expression. 

2.3 Format de page 

La hauteur de la page est de 185 mm (y compris les notes de bas de page), et sa 
largeur est de 120 mm. Il faut éviter les notes de bas de page sur la page de titre. 

3. Figures 
Les figures doivent être très lisibles et insérées dans l’article. Leur emplacement est 
laissé à la discrétion des auteurs, mais elles doivent être entourées d’au moins 5 mm 
d’espace de chaque côté, et de préférence numérotées. Si la mise en page du 
document détériore la qualité de la figure (par exemple de l’image) insérée dans le 
document, par rapport à l’original, celui-ci doit accompagner l’article. 

                                                           
1 Rappelons que les notes de bas de page ne doivent pas contenir des positions biblio-

graphiques. 



Tout format bitmap standard (GIF, TIFF, PNG, JPG, etc.) sera accepté. Les formats 
propriétaires (MacDraw, Photoshop, etc.) sont acceptables, mais doivent être évités 
pour des raisons de portabilité. Ne jamais convertir les images en noir et blanc, par 
exemple les diagrammes, dessins en fil de fer, etc., en format JPG. 
 
Les dessins vectoriels, comme graphes, schémas, etc. ne doivent pas – si possible – 
être convertis en bitmap. Le format metafile standard Windows ou MacIntosh est 
acceptable, mais nous préconisons le format EPS (embedded Postscript). 
 

4. Références bibliographiques 
La bibliographie est rassemblée en fin d’article. Les références dans le texte ont la 
forme identique avec les étiquettes des positions bibliographiques, par exemple 
[KNUT81]. Les variations de forme des étiquettes sont possibles, mais une simple 
numérotation : (1), (2), etc. doit être évitée. 

5. Références bibliographiques 
 
 [KNUT81] Knuth, Donald E., “The Art of Computer Programming”, vol 3. (Sorting and 

Searching), Addison-Wesley, 1981. (Second edition) 

6. Remise des soumissions 
Les soumissions d’articles doivent être adressées par voir électronique aux 
présidents du CiDE.9 (sous format PDF ou DOC) : 

Christine.vanoirbeek@epfl.ch
zreik@info.unicaen.fr

7. Remise des articles acceptés 

7.1 Contraintes  

Les articles doivent faire entre 10 et 15 pages. Tout dépassement doit être négocié.  

mailto:Christine.vanoirbeek@epfl.ch
mailto:zreik@info.unicaen.fr


7.2 Format  

L'article, dans sa version définitive (après relecture et acceptation), doit être soumis 
en format Word PC ou MacIntosh. Il doit obligatoirement être accompagné d'une 
version PDF et adressé à.  
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