
 
 

 

 
 

Sélections, du système éducatif au marché du travail. 
 

 
23 janvier 2020 : le comité scientifique communiquera les décisions aux auteurs.  
11 mai 2020 : envoi des textes définitifs des communications.  
4 et 5 juin 2020 : 26èmes Journées Du Longitudinal à Toulouse. 

 
 

 
Contact coordinateur : jdl2020@cereq.fr 
 
 
 
 
Consignes rédactionnelles Céreq Echanges, actes des JDL 2020. 
 
 
• Le nombre de signes : 
Les articles doivent comprendre entre 35 000 et 45 000 signes  
(espaces et tableaux compris). La limite supérieure est stricte. 
 
 

• Le format du fichier : 
Les textes doivent être transmis sous format Word.  
 
 

• La police du texte : 
Le texte de l’article est écrit en :  

ü Arial 
ü corps 10 
ü interligne multiple 1,1 
ü saut de ligne entre les paragraphes 

 
 

• Les graphiques et tableaux : 
Lorsque les articles contiennent des graphiques et des tableaux, 

merci de transmettre les fichiers Excel correspondants. 
 
 

ü Les graphiques et tableaux ne doivent pas être des images. 
ü Ils doivent avoir un titre explicite.  
ü Il est conseillé de les accompagner d’une note d’explication avec exemple de lecture.  
ü Pour chaque graphique ou tableau, il est obligatoire de mentionner la source, selon le fichier 

utilisé :  
Source : CNEFP - France compétences - Céreq, dispositif DEFIS- enquête 2015 

 
 
• Les formules mathématiques 
Lorsque les articles contiennent des formules mathématiques,  
merci de veiller à ce que les symboles utilisés soient reconnus et conservés par la police Arial. 



 
 
 
 
• La bibliographie :  
Chaque référence bibliographique doit comporter : 

ü le nom et l’initiale du prénom de l’auteur 
ü la date 
ü le titre de l’article ou de l’ouvrage 
ü le lieu d’édition  
ü l’éditeur 

 
S’il s’agit d’un article, citer les références de la source. Titre en italique pour un ouvrage, entre 
guillemets pour un article (avec nom de la revue ou de l’ouvrage source en italiques) 
 

Un livre 

Aux normes APA NomAuteur, InitialePrénomAuteur. (Année). TitreLivre (Édition). Ville, Pays/Etat : 
MaisonEdition. 

Dans la 
bibliographie 

Ibrahimovic, Z., Lagercrantz, D. & Urbom, R. (2012). I Am Zlatan Ibrahimovic. New York, NY : 
Penguin Books. 

Un article de revue 

Aux normes APA NomAuteur, InitialePrénomAuteur & NomAuteur, InitialePrénomAuteur. (Année). TitreArticle. 
TitreJournal, Volume(numéro), page debut – page fin. DOI : numéro 

Dans la 
bibliographie Benzema, K (2014). Marquer est un art. Journal du Football, 3(2), 24-28. 

Un article sur Internet 
Aux normes 
APA 

NomA, InitialePrénomAuteur. (Année, Jour Mois). TitreArticle [si possible le type de source 
internet]. Récupéré le Jour Mois, Année sur http://URL 

Dans la 
bibliographie 

Ogden, M. (2014, 23 Octobre). Bayern Munich winger Arjen Robben says Jose Mourinho and 
Louis van Gaal honed his mind and body. Récupéré le 31 juillet 2015 sur 
http://www.telegraph.co.uk/sport/football/teams/bayern-munich/11183705/Bayern-Munich-winger-
Arjen-Robben-says-Jose-Mourinho-and-Louis-van-Gaal-honed-his-mind-and-b 

 
 
 
• La hiérarchisation des titres : 

Éviter d’aller au-delà de 4 niveaux de titres 
 
1. Titre niveau 1  
1.1. Titre niveau 2  
1.1.1. Titre niveau 3  
Titre niveau 4 (italique, pas de numérotation) 
 
 
 
• A noter 

ü Un article peut aussi comprendre des annexes, un index ou un glossaire. 
ü La numérotation des notes de bas de page, tableaux, graphiques et schémas doit être 

continue au fil de l’article. 
 


