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1

Ligne éditoriale

Les Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
sont un journal scientifique semestriel qui publie des articles de
recherche originaux. Le lectorat multidisciplinaire des Annales de la
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines qui comprend le
personnel académique est le reflet direct de la variété des thèmes
couverts par les publications des Annales de la Faculté des Lettres,
Arts et Sciences Humaines. Les articles soumis aux Annales de la
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines sont évalués par les
pairs et acceptés en fonction du mérite scientifique de leur contenu.

2.

Ethique et les malversations

2.1. La revue
Le comité de rédaction des Annales de la Faculté des Lettres, Arts
et Sciences Humaines s'engage à fournir tous les renseignements
nécessaires aux auteurs ou aux relecteurs scientifiques concernant
la rédaction, l'évaluation et l'édition des articles.
Il reste autonome par rapport à sa ligne éditoriale afin d'éviter
tout type de conflit d'intérêt qu'il soit scientifique ou financier. Il
s'engage à et accepte d'améliorer la qualité scientifique de la
revue pour assurer la publication de résultats de recherches et
d'information liées aux sciences humaines et sociales.

2.2. Qualité académique des publications
La revue de l’Université de Moundou, Série ‘’A’’ : Annales de la
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines s'assure de la qualité
académique de ses publications.
Elle bénéficie du patronage scientifique de la faculté des Lettres,
Arts et Sciences Humaines de l’Université de Moundou.
Les articles publiés dans Annales de la Faculté des Lettres, Arts et
Sciences Humaines sont reconnus par le Conseil africain et
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1.

Le comité de lecture se compose des membres de différentes
institutions tchadiennes et internationales.

2.3. Pour les auteurs
L'auteur principal est l'auteur correspondant. Afin d'éviter de
recevoir des réclamations de certains coauteurs dont l'avis n'aurait
pas été sollicité au moment de la soumission d'un manuscrit à la
rédaction, chaque co-auteur reçoit une copie de l'accusé de
réception (les courriels de tous les co-auteurs sont désormais
requis). Seuls les coauteurs ayant manifesté à la revue leur
désaccord par écrit n'apparaîtront pas dans la version finale de
l'article publiée dans Annales de la Faculté des Lettres, Arts et
Sciences Humaines. Lors de la soumission de l'article, l'auteur et les
coauteurs attestent de leur participation à la réalisation des
études, à l'interprétation des résultats ou à la rédaction du
manuscrit.
Les manuscrits doivent être inédits et ne doivent pas avoir été
soumis pour publication simultanément à une autre revue
scientifique.
Le comité de rédaction évalue la qualité, la pertinence du
manuscrit et le plagiat avant de désigner des relecteurs
scientifiques.
Le comité de rédaction se réserve le droit de refuser tout article
non conforme aux prescriptions de la revue.
Les raisons du refus ou de la demande de modifications d'un article
sont adressées à l'auteur correspondant. Les auteurs doivent
proposer trois relecteurs scientifiques de renommée internationale,
lors de la soumission. Le choix d'un ou plusieurs relecteurs
scientifiques reste la responsabilité du comité de rédaction.
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malgache pour l'enseignement Supérieur pour la promotion et
l'avancement
des
enseignants‐chercheurs
(CAMES
:
www.lecames.org).

Tous les articles soumis aux Annales de la Faculté des Lettres, Arts
et Sciences Humaines sont préalablement testés au moyen du
logiciel anti- plagiat.
Lorsqu’un plagiat est détecté, nous suivons les recommandations de
Committee
on
Publications
Ethics
(COPE
(https://publicationethics.org/). Le niveau de plagiat est évalué
et, en fonction de la sévérité de celui-ci, les sanctions suivantes
peuvent être appliquées :
a. Vous et vos co-auteurs recevez un courriel vous
informant de la détection du plagiat et de sa
définition. Il vous est demandé de corriger votre article
en suivant les principes de bonnes pratiques.
b. Nous vous informons qu’en cas de plagiat détecté
lors d’une soumission ultérieure, celle-ci sera
directement rejetée sans possibilité d’amendement.
Ceci engage tous les auteurs du manuscrit initial.
En cas de plagiat sévère, et en fonction de l’évaluation de
l’intention des auteurs, la soumission sera rejetée, les autorités des
institutions-mères des auteurs pourront être informées. Les Annales
de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines se réservent
également le droit de ne plus accepter de publication de l’auteur
principal, voire des coauteurs, pour une période pouvant aller
jusqu’à cinq ans.
Les doubles publications et les articles avec auto-plagiat sont
également concernées par ces règles, ainsi que la fraude sur les
données (fabrication de données, manipulation de données et
falsification de données).
Si un article, contenant des données biaisées ou des erreurs, a été
publié un erratum sera publié dans un des numéros suivants pour
en informer les relecteurs scientifiques.
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2.4. Fraude, plagiat et doubles publications

Le comité de lecture des Annales Africaines est composé des
experts scientifiques bénévoles appartenant à la communauté
scientifique internationale, spécialisés dans tous les domaines
concernant les lettres, arts et sciences humaines.
Les évaluateurs scientifiques signent une charte précisant leurs
engagements par rapport à l'évaluation des manuscrits des
Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines qui
leur sont soumis. Ils sont invités à contribuer à donner des conseils
utiles et à relire la version modifiée si nécessaire.
Les auteurs restent anonymes aux relecteurs scientifiques afin
d'éviter tout conflit d'intérêt.

2.6. Conflit d'intérêt
La revue se réserve le droit d'exiger des auteurs qu'ils signalent les
sponsors de leurs recherches afin d'éviter un conflit d'intérêt sur la
source de financement ou sur l'affiliation de l'auteur.
Le comité de rédaction s'assure de ne pas envoyer, en évaluation,
les articles aux relecteurs scientifiques ayant participé à la
rédaction de l'article ou financé les travaux de recherche. Les
auteurs peuvent mentionner ces organismes dans les remerciements.

2.7. Critiques, plaintes et compliments
Le comité de rédaction prend en considération les critiques et les
plaintes qu'il reçoit.
Si des auteurs jugent que les décisions prises par les relecteurs
scientifiques sont injustifiées, ils ont le droit de s'adresser à l'organe
d'arbitrage institué par la revue qui statue en dernier ressort
concernant leur plainte (voir arbitrage).
Le comité de rédaction accepte les suggestions des relecteurs
scientifiques ou celles de tiers pour améliorer la qualité des
Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines.
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2.5. Pour les relecteurs ou évaluateurs
scientifiques

Afin d'assurer la confidentialité, les auteurs restent anonymes pour
les relecteurs scientifiques. Les relecteurs scientifiques restent
également anonymes pour les auteurs.

2.9. Arbitrage
Le comité de rédaction, présidé par l’éditeur en chef, règle les
éventuels conflits entre les lecteurs, les auteurs et la revue.

3.

Soumission des articles

La revue encourage les auteurs à soumettre leurs manuscrits en
ligne sur le site de la revue. Alternativement, les articles peuvent
être aussi soumis par courrier électronique (e-mail :
revue.univ.moundou@gmail.com). Les recommandations aux auteurs
et des didacticiels sur l’utilisation du site de la revue sont disponible
sur le site à suivante : http://aflash-revue-mdou.org/regledacceptation/) et sont mises à jour en cas de nécessité. Une lettre
signée par tous les auteurs doit spécifier la contribution de chaque
auteur et attester que l’article n’a pas été publié ou soumis ailleurs.
La soumission d’un article lui confère automatiquement le droit
d’auteur (copyright). Durant tout le processus d’évaluation, les
auteurs ne connaissent pas l’identité du rédacteur associé et des
évaluateurs qui en retour ne sont pas au courant de l’identité des
auteurs (mode d’évaluation en double aveugle).

4.

Types d’articles

Les manuscrits sont écrits en Français ou en Anglais en
conformité avec les lignes directrices.
Ils doivent correspondre à l’un des types suivants :

4.1. Article original
Il apporte des informations obtenues à partir d’une étude, et ne
doit pas dépasser 5000 mots, 30 références, 5 tableaux et/ou
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2.8. Confidentialité

Le corps du texte comporte les parties suivantes : introduction,
méthodes (sans oublier les considérations éthiques), résultats, et
discussion.

4.2. Editorial
Il concerne un sujet d’actualité dans le domaine des lettres, arts et
sciences humaines. Il ne doit pas dépasser 1500 mots, 15
références, 2 tableaux et/ou figures.

4.3. Revue générale/Mise au point
La rédaction d’une revue générale est soit demandée par le
Rédacteur en chef à un ou plusieurs auteurs experts dans un
domaine, soit proposée par ce(s) dernier(s). Elle traite en
profondeur les développements récents du sujet choisi. A part
quelques références clés, la littérature analysée doit être celle
des 5 dernières années. Elle ne doit pas dépasser 10.000 mots et
100 références.
Elle est structurée comme suit : titre (en français et en anglais) ;
auteur principal et co-auteurs avec leurs adresses de contact, tout
en précisant le correspondant principal ainsi que son adresse de
contact ; résumé (en anglais et en français) ; mots-clés (en anglais
et en français) ; corps du texte écrit en anglais ou en français ;
déclaration des conflits d’intérêt ; contributions des auteurs,
remerciements ; références.
Le corps du texte comporte les parties suivantes : introduction,
différents points, conclusion.
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figures. Il est structuré comme suit : titre (en français et en anglais) ;
auteur principal et co-auteurs avec leurs adresses de contact, tout
en précisant le correspondant principal ainsi que son adresse de
contact ; résumé (en anglais et en français) de tout au plus 250
mots ; mots-clés (en anglais et en français) de tout au plus 5 mots ;
corps du texte écrit en anglais ou en français selon le cas;
déclaration des conflits d’intérêt; contributions des auteurs,
remerciements; références.

Elle permet de publier sous forme condensée, une information ou
des résultats originaux pertinents mais pour lesquels il n’est pas
nécessaire d’écrire un long article original. Elle doit contenir un
résumé de tout au plus 50 mots. Le texte du manuscrit ne doit pas
dépasser 1.000 mots, 5 références, 2 tableaux et/ou figures. Elle
est signée par tout au plus 5 auteurs. Dans la communication brève,
l’introduction, les méthodes, les résultats et la discussion sont
présentés en une section, même si celle-ci peut comporter des
paragraphes.

4.5. Lettre à la rédaction
Elle permet de donner un avis sur un article déjà publié par la
Revue. Elle ne doit pas dépasser 1.000 mots et 5 références. Elle
est signée par tout au plus 3 auteurs.

5.

Présentation du manuscrit

Les articles originaux doivent comporter les sections organisées
dans l’ordre suivant :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Titre (in English et en français)
Noms des auteurs et leurs adresses professionnelles
Nom de l’auteur correspondant
Abstract (en anglais, context and objective, methods,
results, conclusion)
Résumé (contexte et objectif, méthodes, résultats,
conclusion)
Mots-clés
Introduction
Méthodes (sans oublier les aspects éthiques)
Résultats
Discussion
Conflit d’intérêt
Contributions des auteurs
Remerciements
8
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4.4. Communication brève

Références
Tableaux
Légendes des figures
Figures

5.1. Titre de l’article
Il doit être concis en français et anglais, ne pas comporter des
abréviations et refléter de manière précise le sujet du travail, sans
dépasser 20 mots.

5.2. Noms des auteurs et adresses actuelles des
auteurs
Ils doivent être écrits en totalité en commençant par le prénom suivi
du post-nom et du nom de famille. Exemple : Man-na
DJANGRANG1, Médard NDOUTORLENGAR1,2. Chaque nom est
suivi d’un ou de plusieurs chiffres qui correspondent aux
informations référant aux adresses et affiliations professionnelles
actuelles des auteurs et adresses emails. Exemple : 1. Laboratoire
de Cartographie et d’Etudes Géographiques, Département de
Géographie, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines,
Université de Moundou, Tchad, Moundou. 2. Département de
Géographie, Facultés des Sciences Humaines et Sociales, Université
de Sarh, Tchad, Sarh.
Un auteur ou co-auteur d’un article est celui qui a contribué dans
au moins l’une de rubriques suivantes : conception, manipulations,
récolte des données, analyses statistiques, discussion des résultats,
rédaction et/ou révision du manuscrit.

5.3. Correspondant principal
L’auteur correspondant est la personne à qui devrait être adressée
toute correspondance ou questions en rapport avec l’article. Son
nom est écrit en totalité ainsi que son adresse professionnelle, son
numéro de téléphone et son adresse e-mail.
Exemple : Salomon KELGUE
9
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n.
o.
p.
q.

Département de géographie, Faculté des Lettres, Arts et Sciences
Humaines, Université de Moundou, TCHAD, Moundou
Email : akoua@gmail.com

5.4.

Résumé

Le résumé de l’article original comprend les parties suivantes :
contexte et objectifs ; méthodes ; résultats ; conclusion.

5.5. Mots-clés
Cinq mots-clés en ordre alphabétique doivent être inclus surtout
pour le besoin de l’indexation.

5.6. Texte
a. Le texte principal du manuscrit contient des sections
dans l’ordre suivant : Introduction-MéthodesRésultats-Discussion
b. Considérations é t h i q u e s . Il s’agit de respecter
les conventions connues, comme la déclaration
d’Helsinki, respecter les malades, ne pas divulguer
trop facilement des données qui leur appartiennent,
respecter la confidentialité dans le système
d’expertise des articles par les pairs et obtenir
obligatoirement l’aval d’un comité éthique agrée.
c. Le texte doit être clair, concis et précis, sans verbiage
ni jargon. Il faut adopter le terme français, quand il
existe et qu’il est explicite, plutôt que le terme anglais.
d. Temps des verbes. Les événements passés sont
rapportés à l’imparfait ou au passé composé. Tel est
le cas des rubriques « méthodes », « résultats », «
présentation d’une observation ».
e. Citation de noms d’auteurs dans le texte. Les noms
des auteurs sont cités le moins souvent possible pour
ne pas surcharger le texte.
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Tel. (+235) 66562313

5.7. Conflit d’intérêt
Toute soumission de manuscrit doit être accompagnée d’une
déclaration de conflit d’intérêt. Un conflit d’intérêt existe quand un
auteur a des relations financières ou personnelles avec d’autres
personnes ou organisations qui sont susceptibles d’influencer ses
jugements sur le manuscrit. Les principaux conflits d’intérêt sont les
intérêts financiers, les interventions ponctuelles, les relations
familiales, etc.

5.8. Contribution des auteurs
Tout travail publié doit être signé par un ou plusieurs auteurs qui
en assument la responsabilité, sont prêts à accepter les critiques,
mais aussi bénéficient de la notoriété résultant de l’exposé de ce
travail. Le signataire d’un article doit à la fois :
-

avoir conçu et organisé le travail ou participé à
l’obtention des données ou avoir analysé et interprété les
données ;
avoir participé à la rédaction ou à la révision des versions
successives ;
avoir approuvé la version finale.
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f. Abréviations. Elles sont mises entre parenthèses après
la première apparition dans le texte du terme écrit
en entier.
g. Chiffres et nombres. Mis à part les données chiffrées
(résultats), les chiffres et les nombres s’écrivent en
toutes lettres.
h. Noms latins taxonomiques. Ils s’écrivent en italique, le
nom du genre commençant par une majuscule et le
nom de l’espèce par une minuscule. Exemple :
Saccharomyces boulardii. A leur première apparition
dans le texte, les noms latins sont écrits en entier. Dans
leur apparition subséquente, seul le nom de l’espèce
est en entier alors que le nom du genre apparait en
initiale. Exemple : boulardii.

5.9.

Références

Série ‘’A’’ Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

Seules les références ayant un lien avec l’article seront
utilisées. Il faut éviter toute liste exhaustive. Pour citer les
sources et références, AFLASH se réfère désormais à la norme
de l’American Psychological Association (APA) adaptée au
français. Les références bibliographiques seront énumérées à
la fin du texte dans l’ordre alphabétique. Elle ne doit
comprendre que les titres appelés dans le texte.
Dans le corps du texte :
a. Signaler systématiquement dans le texte, l’auteur et la
date de chaque document cité, par exemple :
(Djangrang, 2011) ; pour deux auteurs : (Dupont et
Durant, 1995) ; pour trois à cinq auteurs (Djangrang,
Ndoutorlengar, Tchotsoua, 2011) ; ensuite uniquement
le nom du premier auteur : Dupont et al (1987)…
b. Renvoi à une partie spécifique de la référence :
(Dupont, 1983, chap.2), (Dupont et Durant, 1995,
p. 10), (Dupont, 1983, figure 5).
c. Cas d’une référence en ligne : (Duval, 2013, para.12),
(Dupont, 2014, section Analyse, para.3)
Toutefois, une certaine souplesse est de mise dès lors que
l'auteur choisit un autre style académique standard.
Pour établir la liste des références bibliographiques
Les références sont constituées de tous les documents cités
explicitement dans le texte (avec ou sans extrait), et
uniquement ceux-ci.
Article
Article
électronique

Auteur (s), (Année), Titre de l’article,
Titre du période, Volume(Numéro),
Pages.
Auteur (s), (Année), Titre de l’article,
Titre du périodique. Volume(Numéro),
12
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Article du journal
électronique
Chapitre

Chapitre
électronique

Document du
page web
Livre
Livre électronique
Ouvrage de
référence

Ouvrage de
référence
électronique

Série ‘’A’’ Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines

Article de journal

Pages, Repéré à URL ou DOI
Auteur
(s),
(Année,
date de
publication), Titre de l’article, Titre du
journal, pages.
Auteur (s), (Année, date de publication),
Titre de l’article, Titre du journal,
Repéré à URL
Auteur (s) du chapitre, (Année), Titre du
chapitre, Sous la direction de (Ed.), Titre
du livre : sous-titre, (Edition, volume,
page), Lieu d’édition, Maison d’édition.
Auteur (s) du chapitre, (Année), Titre du
chapitre, Dans Editeur (Ed.), Titre du
livre : sous-titre. (Edition, volume,
pages). Lieu d’édition : Maison
d’édition, Repéré à URL ou DOI’
Auteur (s), Titre du document (format, si
nécessaire), Repéré à URL
Auteur (s), (Année), Titre : sous-titre,
(Edition), Lieu d’édition : Maison
d’édition.
Auteur (s), (Année), Titre : sous-titre,
(Edition), (Format, si nécessaire) Repéré
à URL ou DOI’.
Entrée consultée, (Année), Titre de
l’ouvrage de référence. Lieu d’édition :
Maison d’édition.
Ou
Auteur (s), (Année), Entrée consultée,
Dans Titre de l’ouvrage de référence,
Lieu d’édition : Maison d’édition.
Entrée consultée, (Année), Titre de
l’ouvrage de référence, Repéré à URL.
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Les tableaux sont produits en utilisant Microsoft Word de
préférence. Ils sont dotés d’un numéro en chiffre arabe et d’un titre
bref, éventuellement d’une légende concise au bas du tableau,
expliquant les abréviations utilisées.

5.11. Légendes des figures
L’information fournie par une légende doit suffire pour
comprendre une figure même en absence du texte du manuscrit.
Les détails des méthodes expérimentales doivent être décrits dans
la section des Méthodes et non dans la légende d’une figure, sauf
pour des méthodes spéciales qui peuvent être incluses brièvement
(1 ou 2 phrases) dans la légende. Tous les symboles et abréviations
utilisés sur la figure doivent être définis dans la légende.

5.12. Figures
Chaque figure (graphique, schéma, photographie) est dotée d’un
numéro en chiffre arabe. Les unités utilisées sont mentionnées et
explicitées dans la légende. Les dessins et images doivent être
de bonne qualité et réalisés de préférence avec un logiciel de
graphique. Les figures empruntées à un autre travail ne peuvent
être reproduites qu’avec l’accord écrit de leur (s) auteur (s) et de
l’éditeur.
Les Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
encouragent la vaste diffusion et le respect de directives
pour aider les auteurs, les rédacteurs et les autres intervenants
dans l’évaluation des pairs (reviewers) et de la publication à
produire et diffuser des articles précis, clairs, reproductibles et
impartiaux.

Le comité de rédaction
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5.10. Tableaux

