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Résumé— Résumé introductif de votre article en 10 lignes maxi-
mum.
Mots-clés— mécanique : loi de Newton ; chimie : acides et bases

I. INTRODUCTION

L’introduction de votre brillant article.

II. CHAPITRE

II.1. Sous-chapitre
II.1.1. Sous-sous-chapitre

Chaque paragraphe de texte présente un alinéa.

III. QUELQUES CONSEILS POUR LA RÉDACTION

III.1. Quelques exemples
III.1.1. Texte entre guillemets

Les guillemets peuvent être saisis à l’aide des commandes�����
et
�����

, ce qui donne « un texte entre guillemets », les
guillemets “anglais” utilisés ci contre sont obtenus par la com-
mande

���	��
���������	���������������
et
���	��
�������������������������

.

III.1.2. Listes
Exemple de liste :
– un élément de liste
– un autre élément de liste

si vous utilisez le paquetage babel chaque élément de la liste
sera précédé d’un tiret. Si vous n’utilisez pas ce paquetage,
merci de spécifier

�����	�������! #"���"��$��%��&��'�	��(!�	�
afin que

votre liste ait la forme voulue.

III.1.3. Figures
La Figure 1 vous donne un exemple d’insertion de figure.
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III.1.4. Tableaux
Le Tableau 1 vous donne un modèle de tableau classique.

bdc!e�cgf�hie jlk$m�c�noh�cqp�r�sh\nCtCuYvxwzyLm s{mA|
}+~�	n>hLy>yLm

0.698 (0.023)�l����m
0.704 (0.032)�N��������m
0.794 (0.041)j:�-�{e>�	n>h\h
0.706 (0.027)
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III.2. La gestion des Overfull
Guettez, lors de la compilation, l’apparition du message��� ������������������


, qui signifie que votre compilateur n’est pas
parvenu à opérer une césure satisfaisante. La ligne incriminée
sort alors du gabarit. Du texte risque de disparaı̂tre lors de
l’impression de votre article. Vous pouvez régler le problème
à la main, en ajoutant des césures aux endroits incriminés
(commande

�	�
).

III.3. Unités
Utilisez les unités du système international. Les unités

du système métrique anglais sont fortement déconseillées.
Assurez-vous aussi que les équations utilisées dans votre ar-
ticle sont homogènes.

III.4. Annotations
Evitez au maximum d’utiliser des annotations. Essayez

plutôt de les intégrer dans le texte principal.

III.5. Acronymes
Les abréviations et les acronymes employés dans votre ar-

ticle doivent être explicités lors de leur première apparition
dans le texte. D’un point de vue typographique, écrivez vos
abréviations telles que « C.N.R.S. » plutôt que « C. N. R.
S. » soit en omettant les espaces après chaque point.

III.6. Citations
Les numéros de vos citations apparaissent entre crochets :�����	������������%{����%��

produit [1]. Si vous faı̂tes allusion á plu-
sieurs références sur un point précis, séparez-les par des es-
paces : [1] [2]. Dans votre texte principal, référez-vous uni-
quement au numéro de la publication : « [2] » au lieu de
« référence [2] » excepté au début d’une phrase où il est
préférable d’employer « Dans la référence [2] » plutôt que
« Dans [2] ». Dans la partie REFERENCES, donnez le nom
de l’ensemble des auteurs de l’article. Pour le prénom de l’au-
teur, n’utilisez que l’initiale soit « P. Nom auteur ». Si vous
citez un article qui n’a pas été publié á ce jour, mentionnez-le ;
ainsi que pour les papiers qui sont en cours de publication /
soumission.

En conclusion, votre citation doit comprendre le nom des
auteurs, le titre de l’article, le nom du journal (respectivement
de la conférence) dans lequel l’article a été publié (respecti-
vement présenté), l’année de publication / de présentation, le
lieu où a été présenté l’article (si il s’agit d’une conférence)

et enfin les pages du journal ou du livre des actes de la
conférence faisant référence á l’article.

IV. CONCLUSION

La conclusion de votre brillant article.
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