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Appel à contributions  

Publiée par le Réseau Africain des Chercheurs et Enseignants-Chercheurs en Sciences de l’Éducation 

(RACESE), la Revue Africaine des Sciences de l’Éducation et de la Formation (RASEF) est une revue 

semestrielle destinée aux différents acteurs de l’Éducation et de la Formation (Chercheurs, Enseignants-

Chercheurs, décideurs politiques et praticiens des établissements d’enseignement préscolaire, élémentaire, 

moyen, secondaire et supérieur. La revue s’adresse également aux doctorants en Sciences de l’Éducation et 

aux disciplines connexes, en Technologies de l’Information et de la Communication (TICE), aux 

professionnels (ingénieurs, conseillers pédagogiques, experts, consultants, etc.) des métiers de l’Éducation 

et de la Formation. La RASEF est domiciliée à l’École Normale Supérieure (ENS)/Burkina Faso avec 

comme ISSN 2756-7362. 

La RASEF publie des articles de recherche et de synthèse analysant les systèmes éducatifs, les sujets, objets 

et phénomènes d’enseignement-apprentissage et/ou de formation. La revue se veut internationale et inter-

trans-disciplinaire ; elle est ouverte aux pays francophones, anglophones, lusophones … et cherche à diffuser 

les travaux scientifiques en Sciences de l’Éducation en Afrique et ailleurs.  La revue propose ses numéros 

au format numérique et papier. 

Pour la parution de son premier numéro en décembre 2022, le comité de rédaction lance le présent appel 

à contributions. Les articles s’inscriront dans le domaine des Sciences de l’Éducation et de la Formation.  

Les articles attendus sont rédigés en français. La publication d’articles rédigés dans d’autres langues sera 

soumise à l’appréciation et à la décision du comité scientifique. Une double évaluation sera faite pour toute 

contribution.  
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❖ Calendrier  

 15 septembre 2022 : publication de l’appel à contributions  

 25 octobre 2022 à 00h GMT : clôture de la réception des articles avec un résumé (accompagné de 

5 mots clés au maximum) en français et en anglais  

 25 novembre 2022 : fin de l’évaluation des propositions d’articles   

 10 décembre 2022 : notification aux auteurs après instruction des textes  

 20 décembre 2022 : retour des textes définitifs  

 31 décembre 2022 : publication du numéro 01  

❖ Frais de Soumission 

Une contribution non remboursable de trente mille (30 000 FCFA) pour les membres adhérents, cinquante 

mille (50 000 FCFA) pour les non adhérents, est demandée aux auteurs dont les textes sont acceptés. Cette 

contribution financière permet d’assurer les frais d’instruction et les frais engendrés par le processus 

d’édition des textes acceptés. Les contributions financières des auteurs sont payées en francs CFA via orange 

Money ou Western Union et adressées à :  

 Martine GOUDENON épouse BLEY 

Ville : Abidjan. Pays : Côte d’Ivoire. Numéro orange : (00225) 0747681649 

 

❖ Dépôt des propositions d’articles 

Les propositions d’articles doivent être envoyées uniquement par mail au format docx (Word) au service 

de la rédaction de la revue à l’adresse électronique : revueracese@gmail.com  

Tél: 00 226 66 83 41 79. WhatsApp: 00226 78 02 81 84 (POUDIOUGO Désiré/Burkina Faso). 

❖ Normes éditoriales 

Les articles publiés par la RASEF doivent respecter scrupuleusement les normes éditoriales partagées. Le 

respect de ces normes répond à une exigence de qualité. 

 Texte : entre 12 à 20 pages, y compris les notes infrapaginales, références, annexes, graphiques, 

tableaux. 

 Auteur (s) : nom et prénoms (Nom en majuscules) et fonctions et/ou Grade CAMES, structure 

de rattachement et adresse courriel. 

 Résumé : 10 lignes au maximum (en français et en anglais) suivies respectivement des mots clés 
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(maximum 5 mots) dans les deux langues. Les deux résumés doivent se tenir sur une seule page. 

 Titre de l’article : Majuscule, Times New Roman, 14 gras. 

 Titres de chapitre (1.) : Minuscules, gras, Times New Roman, 14. 

 Sous-titres (1.1.) : Minuscules, gras, Times New Roman, l2. 

 Autres sous-titres (1.1.1.) : Minuscules, gras, Italique, Times New Roman, 12. 

 Le texte : Times New Roman 12, interligne simple (1 par défaut), sur des pages de format A4. 

 Mise en page : Haut : 2,5 cm, Bas : 2,5 cm, Gauche : 2,5 cm, Droite : 2,5 cm. 

 Nombres et pourcentages : 10,20 % et cent deux (102) 

 Notes de bas de page : Times New Roman 8, interligne simple, 10 notes de bas de page 

maximum. 

 Les titres de tableaux : Times New Roman, 11, italique gras non souligné (Tableau n° 2). Les 

titres sont placés avant le tableau, centrés, numérotés de manière continue et les légendes/sources 

en Times New Roman, 11 italique, pas gras, non soulignées 

 Les titres de figures et graphiques : Times New Roman, 11, italique gras non souligné (Figure 

n° 3). Placés après la figure, centrés, numérotés de manière continue et les légendes en Times 

New Roman, 11, italique non soulignées. 

 L’introduction et la conclusion ne sont pas numérotées et en Minuscules, gras, Times New 

Roman, 14. 
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❖ Des références bibliographiques  

« Pense-bête pour les références bibliographiques 1» 

Document Format de la référence et exemple 

Livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article de 

périodique 

Livre entier 

 

Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Titre du livre (édition, volume). Nom de la maison 

d’édition. DOI ou URL 

Sadin, E. (2011). La société de l’anticipation. Inculte. 

 
 

Chapitre 

 

Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Titre du chapitre. Dans Initiale. Nom de l’auteur·e 

& Initiale. Nom de l’auteur·e (dirs.), Titre du livre (pp. plage de pages du 

chapitre). Nom de la maison d’édition. DOI ou URL 

 

Sakoun, D. (2012). Cyborg et Cyberpunk. Dans E. Dorlin & E. Rodriguez (dirs.), 

Penser avec Donna Haraway (pp. 123-135). PUF. 

 

 

Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Titre de l’article. Nom de la revue, volume(numéro), 

plage de pages. DOI ou URL 

 

Barbot, J. (1999). L’engagement dans l’arène médiatique. Les associations de lutte 

contre le sida. Réseaux. 

Communication-Technologie-Société, 17 (95), 155-196. 

ps://doi.org/10.4000/rhr.8317 

 

 

                                                           
1 Debret, J. (2020). Les normes APA françaises : Guide officiel de Scribbr basé sur la septième édition (2019) 

des normes APA. Scribbr. https://www.espace-ressources.org. Consulté le 07/09/2022 sur URL 

https://www.espace-ressources.org/wp-

content/uploads/2020/05/Bibliographie_Normes_APA_franaises_2019.pdf 
 

https://www.espace-ressources.org/
https://www.espace-ressources.org/wp-content/uploads/2020/05/Bibliographie_Normes_APA_franaises_2019.pdf
https://www.espace-ressources.org/wp-content/uploads/2020/05/Bibliographie_Normes_APA_franaises_2019.pdf
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Page Internet Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Titre du document. Nom du site. 

Consulté le Date sur URL  

Leterme, C. (2020, 14 février). Tout savoir sur la publication d’un article 

scientifique. Scribbr. Consulté le 2 mars 2020 sur 

https://www.scribbr.fr/article-scientifique/publication-article-sci 

entifique/ 

Logiciel Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Nom du logiciel (Version) [Logiciel]. 

Source. URL 

 
 

JetBrains. (2015). JetBrains PhpStorm (Version 8.0.3) [Logiciel]. 

PhpStorm. https://www.jetbrains.com/phpstorm/ 

 
Nom du/de la réalisateur·trice, Initiale. (Fonction). (Date). Titre du film 

[Film]. Nom de l’entreprise de production. URL 

 
 

Jeunet, J.-P. (Réalisateur). (2001). Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain 

[Film]. UGC. 

Film ou vidéo 

Épisode de série Nom du/de la réalisateur·trice de l’épisode, Initiale. (Fonction). (Date de 

diffusion de l’épisode). Titre de l’épisode [Saison, Épisode] [Épisode 

de série TV]. Dans Initiale, Nom du/de la réalisateur·trice 

(Fonction), Nom de la série. Nom de l’entreprise de production. 

URL 

 
Astier, A. (Réalisateur). (2006). Le Chevalier errant [Saison 3, Épisode 1] 

[Épisode de série TV]. Dans A. Astier & A. Kappauf (Réalisateurs), 

Kaamelott. CALT. 

 

Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Nom du brevet (Numéro). Nom de l’entité 

délivrant le brevet. URL 

 
Blauwhoff, R., Brunaux, Y., & Sivignon, S. (2016). Enhanced lower deck 

commercial cabins (U.S. Provisional Patent Application Ser. No. 

62/378, 957). U.S. Patent and Trademark Office. 

Brevet 

 

http://www.scribbr.fr/article-scientifique/publication-article-sci
http://www.jetbrains.com/phpstorm/
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 https://patents.google.com/patent/WO2018037268A1/en 

Conférence Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date de la conférence). Titre de la conférence 

[Conférence]. Nom de la conférence, Lieu. URL 

 
Platel, H. (2014, 11 octobre). Neurosciences et musique, comment la musique 

modifie notre cerveau ? [Conférence]. Journée sciences et musique, 

Le Diapason à Rennes. 

https://www.lairedu.fr/media/video/conference/3-neuroscience s-

musique-comment-musique-modifie-notre-cerveau/ 

 

Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Titre du rapport. Nom de la source. 

URL 

 
 

Vuilletet, G. (2019, octobre). Promouvoir l’habitabilité durable pour tous. 

République française. 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/docu 

ment/2019/10/rapport_lhi.pdf 

 

Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Titre du mémoire [Mémoire, Nom de 

l’établissement]. Nom de la base de données. URL 

 
Huijg, N. (2015). Les déterminants de la demande néerlandaise de dépenses 

militaires [Mémoire de master, Université de Rotterdam]. 

Thesis.eur.nl. http://hdl.handle.net/2105/30207 

 

Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). Titre de la thèse [Thèse de doctorat, Nom de 

l’établissement]. Nom de la base de données. URL 

 
Debret, R. (2005). Dégradation de l’élastine et régulation des 

cytokines : rôle dans la réaction inflammatoire liée au 

mélanome. [Thèse de doctorat, Université de Reims]. 

Theses.fr. 

Rapport 

Mémoire 

Thèse de doctorat 

http://www.lairedu.fr/media/video/conference/3-neuroscience
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/docu
http://hdl.handle.net/2105/30207


 

 

 http://ebureau.univ-reims.fr/slide/files/quotas/SCD/theses/exl- 

doc/GED00000239.pdf 

Tweet Nom de l’auteur·e, Initiale. (Date). 20 premiers mots du tweet [Tweet]. 

Twitter. URL 

 
 

Macron, E. [@EmmanuelMacron]. (2020, 27 février). Mobilisation 

remarquable des personnels de santé pour faire face au 

coronavirus. Merci. Je reviendrai à vos côtés [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/12330358386336 72706

?s=20 

 

Auteur. (Date). Mot recherché. Dans Nom du dictionnaire. 

 
 

Larousse. (2020). Réussite. Dans Le dictionnaire Larousse. 

Dictionnaire 

Wikipédia Mot recherché. (Date de publication). Dans Wikipédia. URL 

 
 

Coronavirus. (2020, 3 mars). Dans Wikipédia. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Coronavirus&oldid=1 6804

3067 

 

http://ebureau.univ-reims.fr/slide/files/quotas/SCD/theses/exl-

