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REVUE: Études anthropo-linguistiques afro-asiatiques.  

IMIST - CNRST. Rabat - Maroc. 

 

 

 I. Consignes de présentation des articles: 

 

Texte  

 

• Le texte est saisi en traitement de texte et mis en page avec le format B5 

(taille 18,2 cm x 25,7 cm) avec la police Times New Roman 12 points.  

• Le texte est tapé à interligne multiple de 1.15.  

• Il n'y a pas d’interligne entre les paragraphes, à moins de vouloir indiquer 

par là une rupture ou d'isoler un titre ou un sous-titre (Espacement: Avant: 0 

pt; Après: 0 pt).  

• La justification du texte se fait uniquement à gauche, jamais à droite.  

Chaque citation, courte ou longue, doit comporter une référence précise 

(pagination comprise) dans une note infrapaginale. Elle doit donc être suivie 

d’un chiffre d’appel renvoyant à cette note.  

 

Titres et sous-titres  

 

Les titres et les sous-titres sont bien identifiés. De préférence, on utilise les 

caractères gras pour les titres, et les italiques pour les sous-titres.  

Tous les titres, incluant le titre principal ainsi que la signature de l’article, 

sont alignés à gauche. Évitez de centrer les titres ou tout autre élément du 

texte.  

Tous les titres sont en minuscules.  

 

Exergues  

 

Elles sont alignées à droite.  

 

Tableaux et figures  

 

Les tableaux, graphiques et figures doivent être faits dans des formats aussi 

simples que possible.  
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Numérotation des pages  

 

Ne pas numéroter les pages.  

 

Sigles et acronymes  

 

Les sigles sont en capitales non séparées par un espace, sans point abréviatif 

et sans accent. Exemple : AUF Lorsque le sigle peut se prononcer, devenant 

donc un acronyme, on peut l’écrire en bas de casse avec une capitale initiale 

et même sans capitale initiale Exemples : Unicef, Unesco.  

 

Abréviations  

 

Éviter de les utiliser, sauf entre parenthèses dans le texte, ou les abréviations 

conventionnelles courantes dans la bibliographie et les notes (coll., éd., préf.).  

 

Nombre de caractères :  

 

Ne pas dépasser 30000 caractères (espaces compris)  

 

BIBLIOGRAPHIE ET NOTES  

 

La bibliographie est placée à la fin du manuscrit, modèle recommandé: APA 

6th.  

(Les noms et prénoms d’auteur sont suivis de la date de publication entre 

parenthèses)  

Les titres d’ouvrages, de journaux ou de revues cités doivent être en italique  

Les titres des articles sont entre guillemets  

Chaque titre en français recevra une capitale initiale, c'est-à-dire uniquement 

à son premier mot.  

Pour un ouvrage, s’il s’agit d’une nouvelle édition, indiquer la date de la 

première édition entre crochets droits après la date de l’édition utilisée. Par 

exemple : 1992 [1848].  
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II. Consignes de présentation des corpus oraux: 

 

1. Le paratexte: 

 

Auteur de la présentation du corpus: 

Collecteur: Nom et qualité si différent de l'auteur. 

Transcripteur: Nom et qualité si différent de l'auteur. 

Traducteur: Nom et qualité si différent de l'auteur. 

Sujet du corpus: à présenter sous forme de titre ou explication brève. 

Type de corpus :  conte, légende, mythe, chant, parémie, comptine, récit de 

vie, conversation... 

Langue(s) du corpus: spécification générale (arabe, amazighe, ...). 

Variante linguistique: Indiquer l'aire géographique du parler du local au 

général: douar, commune, province). 

Support d'enregistrement: dictée, enregistrement sonore ou audio-visuel 

(indiquer le moyen d'enregistrement et sa durée), notes personnelles... 

Date exacte ou approximative de l’enregistrement: 

Lieu de l’enregistrement :  

Prénom et Nom de l'informateur: Initiales ou nom complet selon le souhait de 

l'informateur. 

Sexe de l'informateur:            

Âge au moment de l'enregistrement ou année de naissance:  

Nationalité:           

Niveau de scolarité :            

Profession (ou habilités):   

Lieu de naissance: 

Lieu ou lieux de résidence:    

Langues parlées:  

Participants éventuels intervenant dans la production du corpus et relations 

entre participants:      

Renseignements supplémentaires jugés pertinents: 

 

 

 

2. Le texte: 
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Contextualisation de la variante linguistique du corpus (aire géographique et 

famille linguistique). 

Caractéristiques générales du corpus (phonétiques, morphologiques  lexicales, 

syntaxiques...) du point de vue intrinsèque ou comparatiste. 

Valeur anthropologique du corpus (relation aux représentations de la 

communauté d'appartenance, ressemblances et dissemblances avec des modes 

d'expression de même nature). 

Présentation du corpus transcrit. 

Présentation de la traduction littérale (recommandée) et/ou intelligible du 

corpus. La traduction peut se faire, de préférence, soit ligne par ligne, soit 

paragraphe par paragraphe sinon texte après texte. 

 

 

3. Transcription phonétique recommandée :  

VOYELLES: 

Symbole Description Équivalent en 

API 

Observations 

 

ǝ centrale, arrondie, mi-

fermée 

ǝ  

ă centrale, mi-basse/mi-

ouverte, écartée, orale, brève 

ă  

ĭ antérieure, haute/fermée, 

écartée, orale, brève 

 Moyenne 

correspondante: 

[ĕ]. 

ŭ postérieure, haute/fermée, 

arrondie, orale, brève 

 Moyenne 
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correspondante: 

[ŏ]. 

a centrale, mi-basse/mi-

ouverte, écartée, orale 

a  

i antérieure, haute/fermée, 

écartée, orale 

i Moyenne 

correspondante: 

[e]. 

u postérieure, haute/fermée, 

arrondie, orale 

u Moyenne 

correspondante: 

[o]. 

ā centrale, mi-basse/mi-

ouverte, écartée, orale, 

longue 

a:  

ī antérieure, haute/fermée, 

écartée, orale, longue 

i: Moyenne 

correspondante: 

[ē]. 

ū postérieure, haute/fermée, 

arrondie, orale, longue 

u: Moyenne 

correspondante: 

[ō]. 

ӓ /a/ en position antérieure 

(imala/palatalisation au 

premier degré) 

æ  

ǟ /a/ longue en position 

antérieure 

(imala/palatalisation au 

premier degré) 

æ:  
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è imala/palatalisation au 

second degré 

 Voir réalisation 

tunisienne de 

/a/. 

ḕ imala/palatalisation au 

second degré longue 

  

 

 

SEMI-CONSONNES (glides): 

Symbole Description Équivalent en API 

w labiale w 

y palatale j 

 

 

 

CONSONNES: 

 

Symbole Description Equivalent en 

API 

Observations 

b occlusive bilabiale sonore b  

ḅ occlusive bilabiale sonore bˤ  
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pharyngalisée 

ḇ consonne fricative 

bilabiale sonore 

 

β Spirantisation de 

/b/. 

m nasale bilabiale m  

ṃ nasale bilabiale 

pharyngalisée 

mˤ  

f constrictive labio-dentale 

sourde 

f  

ɸ constrictive bilabiale 

sourde 

ɸ Réalisation 

relâchée de /f/ 

en hassaniya. 

t occlusive apico-alvéolaire 

sourde 

t  

ṯ constrictive apico-dentale 

sourde 
θ  

ţ occlusive affriquée 

alvéolaire sourde  

 

t s 
 

ṭ occlusive post-alvéolaire 

sourde 

tˤ  

d occlusive apico-alvéolaire 

sonore 

d  

ḏ constrictive apico-dentale 

sonore 

ð  
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ḑ occlusive affriquée 

alvéolaire sonore 
     

ḍ occlusive apico-alvéolaire 

sonore pharyngalisée 

dˤ  

ḏ  /Ɖ constrictive apico-dentale 

sonore pharyngalisée 

ðˤ  

n nasale alvéolaire n  

ṇ nasale alvéolaire 

pharyngalisée 

nˤ  

l latérale alvéolaire l  

ḷ latérale apico-dentale 

pharyngalisée 

lˤ  

ɽ battue rétroflexe voisée ɽ Rhotacisme dans 

des variantes 

berbères. 

r vibrante apico-alvéolaire r  

ṛ vibrante apico-alvéolaire 

pharyngalisée 

rˤ  

ɹ spirante alvéolaire voisée ɹ Réalisation de 

/r/ en anglais et 

en vieux fassi. 

ɹˤ spirante alvéolaire voisée 

pharyngalisée 

ɹˤ  

s constrictive alvéolaire 

sourde 

s  

 

ṣ 

 

constrictive alvéolaire 

sourde pharyngalisée 

 

 

sˤ 

 

 

z constrictive alvéolaire z  
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sonore 

ẓ constrictive alvéolaire 

sonore pharyngalisée 

zˤ  

ž constrictive palato-

alvéolaire sonore 

ʒ  

ž   constrictive palato-

alvéolaire sonore 

pharyngalisée 

ʒˤ  

š constrictive palato-

alvéolaire sourde 

ʃ  

š   constrictive palato-

alvéolaire sourde 

pharyngalisée 

ʃˤ  

č affriquée palato-

alvéolaire sourde 

t ʃ  

ğ/ǰ affriquée palato-

alvéolaire voisée 

d ʒ  

k occlusive vélaire sourde k  

ḵ constrictive palatale 

sourde 

ç Réalisation 

spirante de /k/. 

g constrictive vélaire 

sonore 

g  

ḡ fricative palatale sonore ʝ Réalisation 

spirante de /g/. 

ḫ/x constrictive uvulaire 

sourde 

χ  

ġ constrictive uvulaire 

sonore 

ʁ  
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q occlusive uvulaire sourde q  

ḥ constrictive pharyngale 

sourde 

ħ  

ʕ constrictive pharyngale 

sonore 

ʕ  

ʔ occlusive laryngale ʔ Réalisation de 

type jebli. 

ʔ   occlusive laryngale 

pharyngalisée 

ʔˤ Réalisation en 

vieux fassi. 

h constrictive laryngale h  

 

 

Remarques:  

 

- La transcription phonétique est indiquée par des parenthèses carrées [ ]. 

- La transcription phonologique est indiquée par des barres obliques / /. 

- L'emphase est représentée par un point souscrit (sauf pour la constrictive 

pharyngale sourde). 

- La tension et la gémination sont indiquées par le redoublement de la 

consonne ou du glide.  

- La labialisation des consonnes (notamment vélaires et uvulaires) est 

marquée par un ʷ en exposant. 

- La palatalisation des consonnes est marquée par un ʸ en exposant. 

- La vélarisation des consonnes (notamment, la nasale alvéolaire) est marquée 

par un ᵍ en exposant.  

- Les diphtongues sont transcrits par une voyelle brève ou longue suivie d'une 

semi-consonne simple ou tendue /ăw(w)/; /ăy(y)/, /āw(w)/; /āy(y)/. 

- Les morphèmes dépendants sont séparés par un tiret (-). 
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- L'alternance codique est indiquée par des italiques. 

- Les mots et passages incomplets sont indiqués par des points de suspension 

entre parenthèses carrées [...]. 

- Les éléments inaudibles sont marqués par des points de suspension entre 

crochets {...}. 

- L'allongement prosodique est indiqué par une série de doubles points (:::). 

- Dans la transcription du berbère, il est recommandé mais non obligatoire de 

tenir compte de la variation des timbres des voyelles. Par exemple, le /a/, 

dans [aġrum] (pain) n'a pas le même timbre que dans [äskkif] (soupe). 

 

 III. Consignes de présentation des recensions d'ouvrages
1
: 

 

Description: 

La recension d'ouvrage ou commentaire (review en anglais) constitue un 

document scientifique considéré comme secondaire par rapport à un 

document primaire dont il expose la nature, les idées générales et les 

caractéristiques. C'est un article où l'auteur émet son avis sur une publication, 

après avoir informé de son contenu de la manière la plus fidèle possible, 

l'avoir située par rapport à d'autres publications de même nature et indiqué le 

public auquel elle s'adresse. Il met en exergue les points forts et les points 

faibles du document commenté. En conclusion, l'auteur présente son verdict 

final et ses recommandations au lecteur éventuel (à lire sans ou avec 

réserves). 

Sa taille varie entre700 et 1500 mots (3 à 5 pages) en fonction de 

l'importance de la publication commentée. 

On distingue la recension analytique ou critique, la recension référentielle et 

la recension informative. 

La recension référentielle présente une analyse moins détaillée que le 

commentaire critique ou analytique. Taille:  2 à 3 pages. 

                                                           
1
 Inspirées du document en ligne: 

www.sld.cu/galerias/doc/sitios/centroprovincialcw/bibliografia[1]._resenas.doc 
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La recension informative attire l'attention sur une publication (nouvelle ou 

peu connue), expose brièvement son contenu, son intérêt par rapport à la 

littérature similaire. Sa taille est d'une page ou d'une page et demi. 

 

 

Normes de présentation de la recension: 

 

Données bibliographiques: Titre de l'ouvrage commenté. 

Auteur(s) ou éditeur(s), lieu, maison d'édition, année, nombre de pages. 

ISBN, prix. 

 

Titre de la recension. 

 

Commentaires: 

Nature de la publication, divisions, références bibliographiques, illustrations. 

Objectif de l'ouvrage et synthèse des principaux éléments de son contenu. 

Points forts et points faibles de la publication. Aspect innovateur ou 

présentation originale d'éléments connus. Juger si l'objectif escompté de la 

publication a été atteint. Intérêt pour le public auquel il est destiné. 

 

Information sur le commentateur critique: 

A commencer par l'expression: "commenté par", suivie du nom du 

commentateur, de son affiliation institutionnelle et du pays. 

 


