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Présentation de la Revue DELLA
1- Nature, champs disciplinaires et périodicité de la Revue La revue
DELLA se veut une revue scientifique pluridisciplinaire, mieux
transdisciplinaire dont les principaux domaines d’intervention sont les
lettres, langues, sciences humaines et sociales. En d’autres termes, cette
revue est ouverte à la communauté des enseignants et/ou chercheurs en
éducation, en linguistique et en didactique des langues qui sont en relation
avec un large spectre de sensibilités scientifiques : histoire, sociologie,
psychologie, littérature, pédagogie, philosophie, traduction, etc. donnant
lieu à deux tomes par numéro depuis 2019.
DELLA est une revue semestrielle. Elle paraît deux fois l’an (en février et
en Août). En cas de nécessité, elle peut se consacrer à la publication des
numéros spéciaux. La revue peut aussi faire un appel à thématique définie.
2- Langue de publication
Revue Francophone par excellence, DELLA accepte et publie uniquement
des textes écrits en français. Chaque article comporte cependant un résumé
en anglais ou dans une langue nationale du pays de l’institution d’attache
de l’auteur (voir les consignes aux auteurs). Dans des cas extrêmes, la
Direction de la revue peut autoriser une publication dans une autre langue
autre que le français. L’auteur devra donc faire préalablement la demande
auprès des responsables de la revue.

Les consignes de la Revue DELLA aux auteurs
Titre- L’auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le
titre centré, est écrit en gras, taille 14.
Mention de l’auteur- Elle sera faite après le titre de l'article et 2
interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur
la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième
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ligne), e-mail de l’auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne).
L’ensemble en taille 10.
Résumé - L'auteur propose un résumé en français et en anglais ou en la
langue officielle du pays de l’institution d’attache de l’auteur. Ce résumé
n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du
problème étudié et des principaux objectifs à atteindre. Il présente à
grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce
ses conclusions principales.
Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots minimum et
5 mots maxi. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais.
NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés sont
écrits en minuscules et séparés par une virgule. L’ensemble (titre +
auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une
page.

Introduction
• La problématique : l’auteur expose clairement la question abordée

tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses
qui sont des réponses provisoires à la question.
• La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison
du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte des
données, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.
Développements
• Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement

théorique en donnant des références théoriques et en évoquant les
apports d'autres chercheurs.
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La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son
étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par
rapport aux hypothèses formulées.
• Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur
présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques
qu’elles ont permis d’obtenir. Il commente les tableaux et graphiques.
• La discussion : l’auteur évalue les résultats qu’il obtient. Il montre en
quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec
les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues
par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et
ce qu'il faudrait améliorer en vue d'études futures.
•

Conclusion - L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son
travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles
interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y
apporter réponses.
Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans
le corps de son texte.

Conseils techniques
Mise en page - Marges : haut 2 cm, bas 2 cm, gauche 2,5 cm, droite 2
cm.
Style et volume – Garamond, taille 14 pour le titre de l'article et pour le
reste du texte Garamond taille 12 (sauf pour le résumé, les mots-clés et la
bibliographie qui ont la taille 10), interligne 1,5 ; sans espace avant ou
après. Le texte ne doit pas dépasser 15 pages (minimum de 10 pages
& maximum de 15pages). Le titre de l'article, l'introduction, les soustitres
principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par deux
interlignes et les autres titres/paragraphes par une seule interligne.
Titres et articulations du texte - Le titre de l'article est en gras, aligné au
centre. Les autres titres sont justifiés ; leur numérotation doit être
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claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple: 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne
faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction,
conclusion, bibliographie.
Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en
caractère normal. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de
l’auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite,
doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Afeli, 2003
:10) NB : Les notes de bas de page sont à éviter autant que possible.
Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre
en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre.
La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au
centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques :
Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses
avec le nom de l'auteur et l’année de parution ainsi que les pages. Exemple
: (Maurer, 2010 : 15). Dans le cas d’un nombre d'auteurs supérieur à 2,
la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En
cas de deux références avec le même auteur et la même année de
parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans
la bibliographie (a, b, c, ...).
A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son
prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre
de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro
du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque
le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois
les mots qui commencent par une majuscule.
Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de
l’année de publication entre parenthèses, du titre de l’ouvrage en italique,
du lieu de publication et du nom de la société d'édition.
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Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à
indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre
entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le
numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le
nom de la société d'édition, et les numéros des pages concernées.
Pour les papiers non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de
l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation,
le titre et les mots « rapport », « thèse » ou « papier de recherche », qui ne
doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l’Université ou de
l’Ecole, et le lieu de soutenance ou de présentation.
Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les
extraits d’ouvrages avec notamment l’intitulé du colloque mis en italique.
Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD
ROM à la place du numéro des pages.
Pour les papiers disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le
prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre
guillemets, l'adresse Internet à laquelle il est disponible et la date du dernier
accès.
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