
Instructions aux auteurs 

 

Depuis juin 2014, un nouveau comité de rédaction est à la tête des Annales de l’INRAT œuvrant à la 

remise des Annales au diapason des revues scientifiques indexées et impactées. Avec cette nouvelle équipe, il a 
été décidé d’introduire des changements à la rubrique instructions aux auteurs allant dans le sens d’une 
facilitation et de l’accélération des procédures, profitant de l’outil internet.  

Il est important de rappeler que Les Annales de l'INRAT ont été créés en 1920 pour contribuer à la 
diffusion des connaissances dans les différentes disciplines des sciences agricoles. La revue publie des articles de 
recherche et de synthèse et des notes de recherche en arabe, en français ou en anglais. Le contenu doit être en 

rapport avec les différentes disciplines des sciences agronomiques et socio-économiques du milieu agricole. Les 
articles doivent présenter une analyse scientifique originale et rigoureuse, non publiés dans d’autres revues. 

Procédures de soumission, de réception et d’acceptation des manuscrits 

Les manuscrits sont soumis via une adresse électronique: Annales.inrat@iresa.tn. Chaque manuscrit 
soumis doit mentionner clairement un auteur correspondant et son adresse électronique. Toutes les 
correspondances concernant le processus d'évaluation du manuscrit transiteront via l’adresse susmentionnée.  

Le Comité de Rédaction assure l’anonymat de tout article soumis à l’évaluation. L’auteur correspondant 
sera averti par mail de l'acceptation ou du refus de l’article. En cas d’acceptation, l’auteur correspondant est 
appelé à apporter les corrections nécessaires exigées par les évaluateurs et à remettre la version corrigée ne 
dépassant pas un mois. Il doit en même temps remettre par mail une attestation de cession des droits d’auteur 
avec la mention lu et approuvé cochée. Passé ce délai, l’article ne sera pas accepté pour publication dans la 
revue. Ce n’est qu’après réception de cette attestation que l’auteur correspondant peut recevoir, sur sa demande, 

une attestation d’acceptation numérisée portant les noms indiqués dans l’attestation de cession des droits 
d’auteurs.  

Présentation générale 

Les auteurs sont priés de se conformer aux dispositions et aux normes suivantes pour la présentation du 
texte du manuscrit. Un titre, une introduction, une section matériel et méthodes, une section résultats, 
discussions, une conclusion suivies éventuellement des remerciements et une section références 

bibliographiques. Le titre est suivi de la liste des auteurs dont on spécifie les noms et les prénoms sans 
abréviations  (centré, police times new roman, taille 10, gras  miniscule) puis des adresses et les filiations (police 
9, centré, non gras). L’adresse électronique de l’auteur correspondant doit paraître sur une ligne à part devant 
expression "Auteur correspondant: ". 

Le manuscrit soumis ne doit pas dépasser 15 pages au format A4, annexes comprises. Les marges sont de 
2.5 cm en haut, en bas, à droite et à gauche. 

Le manuscrit doit être rédigé en simple interligne. Adopter le caractère « Times New Roman », police 12 
pour les textes en français et en anglais et le caractère "SimplifiedArabic", police 10, pour le texte en arabe. La 
police 10 sera également utilisée pour les tableaux et les illustrations y compris les titres. 

Le texte doit être rédigé en MS office Word. Les graphiques doivent être insérés au sein du texte en tant 
qu’objet Excel. Les photos seront selon les formats "JPG" ou "TIF"’. 

Titres 

Donner à l’article un titre court n’excédant pas 12 mots centré, gras et minuscule et au caractère 12. 
Donner également un titre en anglais (caractère 10) et en arabe (caractère 12) et les placer au-dessus du résumé 
dans la langue correspondante. 

Résumés 

Trois résumés avec leurs titres sont exigés dans les trois langues français, anglais et arabe. Pour les 
auteurs non arabophones, le résumé arabe n’est pas exigé. Le résumé ne doit pas excéder 300 mots et doit 

synthétiser les objectifs et les principaux résultats et conclusions de la recherche. Le texte des trois résumés est 
présenté en italique, sans retrait en début de paragraphe, police 10 

Mots clés 

Cinq mots clés au plus en français, en anglais et en arabe doivent être ajoutés à la fin de chaque résumé. 

Texte 

Trois niveaux de titres courts sont adoptés dans le texte : 



- Les titres des sections (Introtduction, materiel et méthodes, résultats, discussion, remerciements et 
références bibliographiques)sans numéro de titre, en  caractère Majuscule, gras, police 12, sans retrait, avec 
un espacement de 6pt en haut et en bas du titre. 

- le premier niveau 1,2, 3…: en gras, miniscule, sans retrait, police 12. 
• le deuxième niveau 1.1, 1.2, … : gras, minuscule, sans retrait, police 10. 
• le troisième niveau 1.1.1., 1.2.1,… : gras, italique, minuscule, sans retrait, police 10. 

Les débuts de paragraphes doivent commencer par un retrait de 0,5 cm sans être séparés par un interligne. 
Les titres du 1

er
 et 2

ème
 niveau sont séparés du texte qui les suit et les précède par un espacement 6 pt. Le titre de 

3
ème

 niveau présente seulement un espacement de 6 pts par rapport au texte qui le précède. 

Dans le texte, éviter autant que possible les notes de bas de page. Ces dernières, si elles doivent figurer, 
seront courtes et limitées en nombre. Les sigles sont développés la première fois qu’ils apparaissent dans le texte, 
ensuite utiliser les acronymes en lettres majuscules. 

INTRODUCTION 

L’introduction doit être concise et doit définir clairement la problématique et l’objectif de la recherche. 
Elle doit aussi résumer l'essentiel de la bibliographie. 

MATERIEL ET METHODES 

Les méthodologies doivent être clairement décrites en précisant le protocole expérimental et les méthodes 

utilisées avec leurs références.Les outils et les analyses statistiques doivent être précisés. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS 

Les résultats seront clairement exposés et discutés, présentés d’une façon concise en s'appuyant sur les 
tableaux, figures et photos du texte.  

Tableaux, graphiques et photos 

Ils sont simples, lisibles et insérés dans le texte avec une numérotation en chiffres arabes. 
Le titre, en caractère non gras, de chaque tableau est justifiéau-dessus du Tableau correspondant et porte 

la mention "Tableau  n." et ajusté à la largeur du tableau. Les tableaux sont présentés en style américain et en 
caractères non gras, police 10. 

 
Le titre, justifié en caractère non gras, de chaque illustration est placé en dessous de la Figure 

correspondante commençant par la mention « Fig. n. ». La source des illustrations, si elle existe, doit être 
indiquée sous l’illustration en caractère 8.Toutes les illustrations doivent être bien contrastées, ne dépassant pas 

la largeur du texte. Eviter autant que possible les illustrations en couleurs. Les graphiques sont à insérer dans le 
texte sous format « excel » juste devant le paragraphe portant l’appel correspondant. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Dans le texte, les références sont citées selon les noms des auteurs suivis de l'année et saisis en miniscules 
entre parenthèses Thomson, 2005. 
La citation des articles publiés par 2 auteurs est représentée par le nom des deux auteurs séparés par et suivi par 
la date de publication. La citation des articles publiés par plus de deux auteurs est représentée par le nom du 

premier auteur suivi de "et al.". La liste des références est organisée par ordre alphabétique des noms d'auteurs et 
par ordre chronologique pour un auteur donné. Elle ne reprend que les auteurs cités dans le texte. La présentation 
des références sera conforme aux modèles illustrés dans les exemples suivants : 

Article de périodique 

Lakhoua H. 1997. Quelques réflexions sur le développement de l’agrumiculture en Tunisie. Annales de 
l’INRAT. 71: 179-198. 

Iqbal M.J., Aziz N., Saeed N.A., Zafar Y., Malik K.A. 1997. Genetic diversity of some elite cotton varieties by 
RAPD analysis. Theoretical and Applied Genetics. 94: 139-144. 

Kravchenko, A.N., Robertson, G.R., Snap, S.S., Smucker, A.J.M., 2006. Using information about spatial 
variability to improve estimate of total soil carbon. Agronomy Journal. 98 3:823-829. 



Ouvrage 

Gillet M. 1980. Les graminées fourragères. Description, fonctionnement, application à la culture de l'herbe. Ed. 
Bordas, Paris, 306p. 

Sneath P.H., Sokal R.R. 1973. Numerical Taxonomy. Freeman, San Francisco, 573p. 

Chapitre d'un ouvrage 

Rajaram S.,VanGinkle M. 2001. Mexico, 50 years ofinternational wheatbreeding.In: The World Wheat Book. A 
History of Wheat Breeding. Bonjean A.P., Angus W.J. Eds. Lavoisier Publishing. Paris. 579- 604. 

Torp A.M., Andersen S.B. 2009. Albinism in microspore culture.In: Advances in haploid production in higher 
plants. Touraev A., Forster B.P., Jain S.M., Eds. Springer. The Netherlands. 155-160. 

Symposium seminaries, colloque, congrè 

Winefield C., Cartwright, J., Mitchell N., Trought M., Jordan B. 2006. Characterization of the biochemical 
pathway responsible for the formation of glutathione-aroma compound conjugates from Sauvignon blanc 
grapes. In: Proc. 8th International Congress of Plant Molecular Biology. Adelaide, Australia.  

 
Fernandez G.C.J., 1992. Effective selection criteria for assessing stress tolerance. In: Kuo C.G., Ed., Proceedings 

of the International Symposium on Adaptation of Vegetablesand Other Food Crops in Temperature and 
Water Stress. Tainan, Taiwan. 

Diplôme 

Kheffache Y. 1997. Politique des prix agricoles et systèmes de production en zone semi-aride : le cas de la 
céréaliculture algérienne. Thèse de doctorat, Université de Montpellier I, 255 p. 

Tahir M.S. 2001. Reaction of different wheat Triticumaestivum L. genotypes in response to salt stress and 

genetic mapping of QTL for salt tolerance using AFLP markers. Ph.D. Thesis, University of Keil, 
Germany. 

Document électronique 

Laurent C., Mouriaux M.F. 1999. La multifonctionnalité agricole dans le champ de la pluriactivité. Lettre du 
Centre d’Etudes de l’Emploi, octobre 1999 :59,1-10. Disponible sur:  

http://www.ceerecherche.fr/fr/publicationspedf/ lettre59.pdf . 

National Academic of Sciences. 2001. Astronomy and astrophysics in the new millennium. Washington : 
National Academic Press. Available on: 

http://books.nap.edu/html/astronomy_and_astrophysics/index.html. 
 

http://books.nap.edu/html/astronomy_and_astrophysics/index.html

