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Le thème du premier numéro du journal  AJLA: 01 est «Paysages iconiques». 

 

Certains paysages, naturels ou artificiels, évoquent des pensées et des sentiments profonds 

et peuvent modifier la façon dont nous comprenons le «lieu». Ces paysages sont souvent 

riches en forme et en narrative et inspirent une signification particulière à une société ou à 

un individu. Ils sont «emblématiques» dans le sens qu’ils peuvent signifier, évoquer, parfois 

même symboliser plus qu’un autre lieu. 

 

Les paysages emblématiques peuvent être des paysages naturels, culturels ou même 

historiques ou urbains, par ex. Table Mountain, Cape Town Stone Town, Zanzibar ou des 

paysages conçus tels que Freedom Park, Pretoria. 

 

Ce numéro est prévu pour avril 2021. 

Bien que les articles complets puissent être soumis pour examen, les auteurs sont invités à 

soumettre un bref résumé au préalable. Les résumés, articles, critiques de livre et 

commentaires peuvent être envoyés à L’Editeur, AJLA, adresse e-mail: ajla@iflaworld.org 

Les résumés doivent être envoyés avant le 1er mars (environ 200 mots) et les articles 

complets avant le 21 mars 2021. 

 

 

Lignes directrices pour les auteurs: 

Contenu de l'article 

Les articles doivent généralement comprendre entre 3000 et 6000 mots de texte appuyés 

par des graphiques annotés et / ou des images illustratives. 

Les critiques et les commentaires peuvent être plus courts et pas plus de 1000 mots. 

Tous les articles doivent être correctement référencés en utilisant la convention de Harvard. 

Les articles doivent commencer par un bref résumé. 

Le contenu doit se rapporter au thème d'un problème particulier et fournir une réflexion 

critique pertinente. 

Le contenu doit être objectif, stimuler le débat et contribuer à la théorie d'une discipline ou 

d'un sujet particulier. 

Les articles purement descriptifs ou faisant simplement la promotion du travail de l'auteur ne 

seront pas pris en compte. 

 

Format 

Les articles en français doivent être soumis avec un bref résumé de l'article en anglais  

Les articles en anglais (format orthographique anglais britannique) doivent être soumis avec 

un résumé en français. 

Les articles doivent être dans un vocabulaire accessible pour un large public et le jargon doit 

être évité. 



Les articles doivent être soumis au format MS Word, au format .doc ou .docx. 

Le texte doit être en Arial 11 pt, avec les titres principaux en gras 11 pt et les sous-titres en 

italique 11 pt. 

L'espacement des lignes doit être de 1,2. 

Les mots étrangers et les noms botaniques doivent être en italique. 

 

Citations 

Les références utilisées dans les articles doivent utiliser la convention de Harvard pour les 

citations. 

 

Illustrations 

Le matériel graphique est encouragé. Illustrations à soumettre séparément au format JPG, 

TIFF ou PNG, à une résolution de 150 dpi si possible. 

 

La position souhaitée du graphique dans le texte à indiquer au moyen d'un numéro de 

figure. 

La source de tous les graphiques et photographies est à indiquer. 

 

Droits d'auteur 

Lorsque des droits d'auteur antérieurs existent, les auteurs doivent obtenir l'autorisation 

appropriée et la soumettre avec l'article. 

Si l'article a été publié en tout ou en partie ailleurs, ou soumis à une autre revue pour 

examen, les auteurs doivent confirmer que l'autorisation a été accordée pour publier l'article 

dans AJLA. La responsabilité incombe à l'auteur, et non à AJLA, pour l'obtention des droits 

d'auteur. 

Une preuve de consentement doit être obtenue pour tout matériel graphique ou 

photographique qui n'est pas l'œuvre de l'auteur. 

Lorsque les articles sont acceptés pour publication, le droit d'auteur est accordé à AJLA. 

(Les auteurs conservent le droit d'auteur d'origine). 

 

Commentaire 

Les articles de commentaire ne doivent pas dépasser 1500 mots. Les articles qui sont 

critiques et fournissent un aperçu stimulant de la démarche design, de la théorie, de la 

recherche, de l'éducation ou de la pratique professionnelle sont les bienvenus. 

 

Les critiques de livres 

Les critiques de livres ne doivent généralement pas dépasser 1000 mots. Elles devraient 

inclure une description et une évaluation critique du contenu du livre et de sa place dans le 

contexte plus large du sujet. Des exemples d'illustrations clés pourraient être inclus. Le 

format suivant est recommandé au début de l'examen: 

• Auteur ou éditeur et date; 

• Titre de la publication; 

• Éditeur et lieu; 

• Prix en Euros; 

• Nombre de pages et illustrations; 

• Critique formulée par: (nom et affiliation de l'évaluateur). 

https://www.citethisforme.com/harvard-referencing


 

Revues de conférences, symposiums et webinaires 

Les comptes rendus de conférence ne doivent généralement pas dépasser 600 à 800 mots. 

Les éléments suivants doivent être énumérés au début de l'examen: 

• Titre ou thème de la conférence; 

• Lieu et date de la conférence; 

• Association responsable (par exemple IFLA); 

• Rapporté par: (nom et affiliation de l'évaluateur) 

 

 

 

 

 


