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Le CAR  est une revue qui publie des articles scientifiques dans les domaines de la linguistique, de la 

littérature et de la communication.  Pour sa troisième parution, le CAR lance un numéro varia ouvert à 

paraître en décembre 2022  

- Contributions attendues : articles scientifiques de toutes les disciplines des Sciences  du 

langage, Lettres et   communication 

- Adresse de soumission : cahiersafricainsderhetoriques@gmail.com 

- Site de la revue : https://cahiersafricainsderhetorique.com  

- Date limite des soumissions : 30 Septembre 2022   

- Période de publication : 30 Décembre 2022  

- Frais d’instruction : L’envoi de toute contribution doit être accompagné de l’envoi des frais 

d’instruction (20.000 Frs CFA). L’adresse et le moyen d’envoi des frais seront communiqués à 

l’auteur dès réception de son article.  

- Frais de publication : Après l’instruction de votre article, s’il est accepté, une somme de 

35.000 Frs CFA sera demandée à l’auteur pour les frais de publication.   

 
    

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS  

& DISPOSITIONS PRATIQUES  

  

Le Car Revue est une revue à trois numéros annuels.  publie des articles originaux 

en Linguistique, Littérature  et Communication. Toutefois, il peut recevoir les études de 

philosophie et de la sociologie comme varia. 

  

I. Recommandations aux auteurs  

Les articles sont recevables en langue française et  anglaise. Nombre de page : 

minimum 12 pages, maximum 15 pages en interlignes simples. Marges : Haut 3 cm ; Bas 

3 cm ; Gauche 3.5 cm ; Droite 3.5 cm ; Reliure 0.5 cm. Numérotation numérique en 



chiffres arabes, en haut et à droite de la page concernée. Police : Times New Roman. Taille 

: 11. Orientation : Portrait.  

II. Normes Éditoriales (NORCAMES)  

Pour répondre aux Normes CAMES, la structure des articles doit se présenter comme 

suit :  

 Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, Prénom 

et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en 

Français, Mots clés, Abstract, Key words, Introduction (justification du thème, 

problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement 

articulé, Conclusion, Bibliographie.   

 Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénom et Nom de 

l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en Français, Mots 

clés, Abstract, Key words, Introduction, Méthodologie, Résultats, Analyse et 

Discussion, Conclusion, Bibliographie.   

 Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la conclusion, de la 

bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des chiffres  

(exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.).  

Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, de la façon 

suivante : (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année de 

publication, pages citées). Les divers éléments d’une référence bibliographique sont 

présentés comme suit : Nom et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, 

Lieu de publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue ou 

l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté en romain et entre 

guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une thèse, d’un rapport, d’une revue 

ou d’un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison 

d’édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au 

cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le 

nom du traducteur et/ou l’édition.  

Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les références des 

documents cités. Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique 

des noms d’auteur.  

III.  Règles d’Éthiques et de Déontologie  

Toute soumission d’article sera systématiquement passée au contrôle antiplagiat 

et tout contrevenant se verra définitivement exclu par le comité de rédaction de la revue.  


