
  

Indications sur les contributions rédactionnelles d ans le N+L Inside de la 
CDPNP (Etat: septembre 2011)  

Plus de 2 pages de texte (10'000 signes, avec espace s inclus) sur consultation de la rédaction 
uniquement! 
Pour les auteurs de «Horizon»: 2’800 signes (avec es paces) au maximum! 

Exemple de fil rouge pour la contribution rédactionn elle 

1. Bref résumé (si possible également en allemand) 

2. Données du projet 
Exemple  

a. Situation initiale 

b. Objectifs 

c. Description du projet 

d. Institutions et personnes concernées  

e. Travail de relations publiques 

f. Financement 

3. Littérature supplémentaire 

4. Responsable du projet, auteur et personne de con tact, avec adresse complète, téléphone et 
email 

� Joindre si possible des images, graphiques ou illustration s (au format original) soit au minimum une 
figure par page (à envoyer séparément en format jpg, et non pas intégré dans le texte, cf. ci-dessous). 

� Livrer obligatoirement des légendes aux figures . Ces dernières peuvent être intégrées au texte. 

 

Formatage et mise en page du texte 

1. Ecriture : police normale de 12 pts. env. 
2. Texte : sur une seule colonne 
3. Titre et sous-titre : en gras, s’en tenir à un titre court et clair 
4. Enoncés importants, phrases à retenir : à chaque fois en gras 
5. Termes spéciaux : en italique et selon le besoin, l’expliquer directement au même endroit (sans note de 

pied de page) 
6. Légendes des images : les intégrer à chaque figure illustrant le texte, les numéroter et s’en référer au 

moins une fois dans le texte  
7. Numérotations et  énumérations : selon le besoin 
8. Décimales : toujours séparées avec des virgules, et non pas des points 
9. Pas d’autre formatage, en particulier :  

a. pas de soulignement 
b. pas de tiret de toute sorte 
c. pas de signe spécial 
d. pas de saut de page 
e. pas de saut de paragraphe 
f. pas de note de bas de page 

10. Pas de formulation au „nous“ ou „je“ (ou seulement dans des cas particuliers) :  écrire objectivement à la 
forme neutre  

 
Indications sur la livraison 

1. Transmettre les contributions rédactionnelles dans un document Word 
2. Toujours livrer un bref résumé, si possible également en allemand 
3. Traduire les brèves contributions en allemand également si possible  
4. Livrer les images, graphiques ou illustrations (si possible au format original) séparément en format jpg  

(et ne pas les intégrer dans le texte). Prière de mentionner l’auteur de la photo.  
5. Faire relire les textes 
6. Envoyer les textes dans les délais par email à: Juliane Schalajda, info@kbnl.ch 

 
La rédaction du Secrétariat exécutif de la CDPNP se ré serve le droit, le cas échéant, de raccourcir ou de  
compléter la contribution (cela concerne surtout la  traduction du résumé en allemand).   

 


