REVUE MESURE ET ÉVALUATION EN ÉDUCATION
Procédure de soumission et d'évaluation des textes
Tout texte doit être soumis à partir d'un traitement de texte électronique compatible avec le format WORD. Le
format du texte doit être à double interligne, en caractères d'imprimerie « Times New Roman ») de 12 points,
dont les dimensions de pages sont de 21,5 x 28,5 cm ou de 21,0 x 29,5 cm et ne doit pas dépasser 50000
caractères espaces non comprises ou 8500 mots au total incluant les notes diverses et la bibliographie.
La première page du texte doit contenir le titre, un résumé en français et un résumé en anglais (de 100 à
150 mots environ) précédés de mots clés pouvant servir de descripteurs, également en français et en anglais.
Des notes peuvent être ajoutées avec modération à la fin du texte. Les figures, graphiques, formules ou
diagrammes (réalisées dans un autre logiciel que WORD) doivent nous parvenir en format PDF haute résolution
éditable incluant les images et les fontes. Pour les photos ou images, elles devront être à 300 ppp (Point Par
Pouce) à la dimension de la publication et sauvegardées en format .JPG (qualité : haute). Tous ces éléments
graphiques devront être fournis dans un dossier à part du fichier Word. L'insertion de captures d'écran ou
d'éléments de sites Internet (seulement 72 ppp) est à éviter. Les références doivent être conformes à la dernière
version des normes de présentation du Publication Manual of the American Psychological Association.
Il est important de veiller à ce que le texte ne contienne aucune indication qui permettrait aux personnes agissant
comme évaluateurs d'identifier le ou les auteurs. Le texte soumis doit être expédié au rédacteur de la revue, à
l'une ou à l'autre des adresses suivantes :
Rédactrice canadienne :
Madame Nathalie Loye
Professeure agrégée
Faculté des sciences de l'éducation
Université de Montréal
Courriel : nathalie.loye@umontreal.ca

Rédacteur européen :
Monsieur Christophe Dierendonck
Faculté des lettres, des sciences humaines,
des arts et des sciences de l'éducation
Université du Luxembourg
Courriel : christophe.dierendonck@uni.lu

REMARQUE : Les auteurs des autres pays peuvent soumettre leurs textes à l'un ou à l'autre des rédacteurs, qui
se coordonnent pour l'évaluation des manuscrits. En cas de possibilité de conflit d'intérêts lors de la soumission
d'un texte, ce dernier est traité par le rédacteur de l'association soeur.
L'auteur doit joindre à son envoi une page séparée indiquant son nom, le nom de l'organisme auquel il est
rattaché, son adresse, son ou ses numéros de téléphone (de télécopieur et de courrier électronique, si possible).
Lorsqu'il y a plusieurs auteurs, les mêmes renseignements doivent être donnés pour chacun d'eux mais dans un
ordre qui sera conservé pour la publication éventuelle de l'article.
Les textes reçus sont soumis à l'examen de trois personnes expertes qui agissent comme évaluateurs.
L'anonymat du ou des auteurs de même que celui des évaluateurs est assuré. Les appréciations obtenues de
même que les divers commentaires exprimés sont communiqués d'une manière anonyme à l'auteur ou aux
auteurs.
Il est important de s'assurer que le texte soumis à la revue n'a pas été publié ailleurs. Une attestation écrite de la
part du ou des auteurs est exigée au moyen d'un formulaire à remplir au moment de l'acceptation du texte pour
publication dans la revue Mesure et évaluation en éducation.

