
CHECK-LIST pour le dépôt d'un article dans BASE OK ?

la forme générale du texte :

le texte ne comporte pas de fautes d'orthographe

le texte est facilement lisible (vocabulaire utilisé, syntaxe). Il n'y a pas de phrases 
qui doivent être lues plusieurs fois

la présentation (formulation) du texte est claire, il n'y a pas d'ambiguïtés

le texte est précis (pas d'utilisation abusive de mots tels que « quelques », 
« certains », « plusieurs » ou « beaucoup »)

les phrases ne sont pas trop longues et présentent une seule idée à la fois

les paragraphes ne sont pas trop longs et ne présentent pas trop d'idées à la fois 
(idéalement une seule idée)

le contenu de la partie liminaire :

le titre correspond au contenu traité

le titre est donné dans les deux langues (anglais et français)

le titre court, dans la langue de l'article, ne dépasse pas 55 caractères

le nom de tous les auteurs ainsi que leur affiliation sont bien renseignés

la liste des auteurs ne reprend que le nom de ceux qui ont contribué significati-
vement au travail (recherche et/ou rédaction)

le résumé est structuré en cinq parties et a entre 100 et 250 mots

le résumé structuré donne la justification de la recherche

le résumé structuré explique ce qui a été fait et comment

le résumé structuré décrit ce qui a été trouvé

le résumé structuré développe ce que signifient les résultats

Le résumé est soumis dans les deux langues (anglais et français)

les mots-clés représentent le contenu de l'article, ils sont extraits de l'AGROVOC

l'introduction :

le contexte et l'importance du problème posé sont décrits (de quoi parle-t-on ?)

l'état de la littérature sur le sujet est suffisant (ce que l'on sait déjà)

la ou les hypothèses de travail sont présentées avec précision

la partie matériel et méthode

la description permet à un autre chercheur de reproduire les résultats obtenus 
et/ou d'utiliser la même méthode dans une autre expérimentation

la recherche décrite se base sur une expérimentation solide (population, échantil-
lons, traitements, durée, nombre d'observations, répétitions, marge d'erreur...)

il y a des outils statistiques, leur utilisation est suffisante et adéquate pour tirer des 
conclusions



la partie résultats :

il n'y a pas de redondance entre les illustrations (tableaux et/ou figures) et le texte

il n'y a pas de redondance entre illustrations

tous les tableaux et/ou figures sont utiles

les tableaux ne comportent pas d'erreurs, ils sont lisibles

les figures sont précises

les légendes des illustrations sont complètes, ces illustrations sont compréhen-
sibles sans le texte

les légendes sont fournies dans les deux langues (anglais et français)

les résultats ne sont pas discutés dans cette partie

la discussion et les conclusions :

L'analyse des résultats est suffisante

les résultats permettent d'accepter ou de rejeter l'hypothèse de départ

des liens avec d'autres recherches sur le même sujet sont présentés et discutés

les limites de la recherche réalisée sont présentées, mais sans excès

les implications pratiques des résultats sont énoncées

des pistes de poursuite de la recherche sont suggérées

les citations et la bibliographie :

il y a un renvoi bibliographique à chaque citation dans le texte (pas de plagiat 
donc)

il y a un renvoi bibliographique pour chaque illustration (tableaux et/ou figures) 
empruntée (y compris les illustrations téléchargées d'Internet)

toutes les illustrations empruntées sont explicitement libres de droit ou on fait 
l'objet d'une demande d'autorisation de reproduction

il y a une entrée dans la bibliographie pour chaque renvoi bibliographique

toutes les références dans la bibliographie sont citées au moins une fois dans le 
texte

les références bibliographiques sont récentes

les références bibliographiques sont complètes et ne comportent pas d'erreurs

la forme des références et des renvois est conforme à la norme Harvard 
auteur/date

la bibliographie ne comporte ni trop peu ni trop de référence

lorsque c'est possible, les URLs des références sont fournies



le respect du guide des auteurs :

le fichier de la soumission est dans un format de fichier Open/LibreOffice, Microsoft 
Word ou RTF

les instructions pour assurer une évaluation à l'aveugle ont été suivies à la lettre : 
suppression du nom des auteurs et de leur affiliation dans l'entête de l'article et 
dans les "propriétés" du fichier

la longueur de l'article ne dépasse pas 5000 mots (1000 pour une note de 
recherche)

la lettre d'accompagnement : présente les points forts de l'article, atteste que tous 
les coauteurs sont d'accords avec la soumission et atteste de l'absence de conflit 
d'intérêt


