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B u t  e t  l e c t o r a t

But

Transfert de connaissances des résultats de la recherche et informations spéciali-

sées fondées, en français et en allemand, dans les domaines de l’agronomie et des 

sciences alimentaires, de la nutrition et des sciences de l’environnement.

Lectorat

Recherche Agronomique Suisse s’adresse à des spécialistes actifs dans la 

recherche, l’industrie, l’enseignement, la vulgarisation, les administrations 

 cantonales et fédérales, la politique et autres secteurs.

Les articles doivent être rédigés en fonction des spécificités du lectorat.

L a n g u e

Les langues de publication sont l’allemand et le français. Le texte allemand doit 

être rédigé conformément aux nouvelles règles de l’orthographe allemande et 

aux directives rédactionnelles de la Chancellerie fédérale. Les rédacteurs de 

langue française se référeront quant à eux au Petit Robert et au Guide du typo-

graphe romand. 

M a n u s c r i t

Le manuscrit doit être remis dans les deux langues (y compris Zusammenfassung, 

résumé, summary et riassunto, ainsi que bibliographie, figures, photos, légendes 

photos et figures et tableaux). Le texte et les tableaux sont transmis à la rédaction 

sur support électronique ou par mail (info@rechercheagronomiquesuisse.ch).

La rédaction se réserve le droit de retourner à leur auteur, pour mise au net, les 

manuscrits ne correspondant pas aux présentes directives. Par ailleurs, les articles 

ne convenant pas au lectorat défini plus haut ou abordant des thèmes externes à 

ceux de la Revue peuvent également être retournés.

Bon à tirer

Le premier auteur est responsable de la correction du bon à tirer. En cas de non 

respect des délais, la rédaction ne peut donner aucune garantie de publication 

dans un numéro précis. La correction du bon à tirer est effectuée conformément 

aux règles du Duden ou du Guide du typographe romand.

Formes de contribution

Article principal: résultats de recherches, quatre à huit pages imprimées au maxi-

mum, 20 000 signes max. (cf. p. 5).

Version originale: le sujet d’un article principal est publié pour la première fois. 

Font exception les travaux qui ont été publiés précédemment dans une revue 

internationale en anglais.

Directives rédactionnelles de la   
Revue éditée en deux langues
Rédaction Recherche Agronomique Suisse, Tioleyre 4, case potale 64, 1725 Posieux,

e-mail: info@rechercheagronomiquesuisse.ch

Internet: www.rechercheagronomiquesuisse.ch; www.agrarforschungschweiz.ch

tél. +41 26 407 72 21 – fax +41 26 407 73 00

1 Directives rédactionnelles Recherche Agronomique Suisse 2014



Article court: comptes-rendus de réunions ou résultats de recherches, deux à 

quatre pages imprimées au maximum, 10 000 signes max (cf. p. 5).

Article de tête: Editorial sur un sujet d’intérêt général ou relatif au contenu de 

l’édition considérée; une page avec photo de l’auteur, 2700 signes max (cf. p. 5).

Contributions spéciales: Listes variétales, portraits, (publications récentes), actua-

lité internationale, annonce de manifestations, liens Internet, actuel (actualité 

brûlante).

S t r u c t u r e  d e s  a r t i c l e s  e t  c o n t r i b u t i o n s

Article principal

Titre

Le titre doit être bref, attrayant et informatif (max. 85 signes espaces compris). 

Des termes tels que «description», «recherche» ou «rapport» sont à proscrire. Le 

titre doit correspondre au sujet et ne pas évoquer plus que le contenu du texte. Il 

ne faut pas utiliser de termes étrangers nécessitant une explication. Les sous-titres 

et les «histoires à tiroirs» sont proscrits!

Auteurs

On donne le nom et prénom de l’auteur et des éventuels co-auteurs. On donne 

également l’adresse e-mail et le numéro de téléphone du premier auteur. 

Exemple:

Ueli Wyss1, Bernard Jeangros2 et Volker Prashun3

1Agroscope, Institut des sciences en production animale IPA, 1725 Posieux,Suisse
2Agroscope, Institut des sciences en production végétale IPV, 1260 Nyon, Suisse
3Agroscope, Institut des sciences en durabilité agronomique IDU, 8046 Zurich, Suisse

Renseignements: Ueli Wyss, e-mail: ueli.wyss@agroscope.admin.ch, tél. +41 26 407 72 14

Résumés

Les résumés en allemand, français, anglais et italien sont obligatoires et leur 

contenu doit être identique. L’article en français est suivi de résumés en français, 

en anglais et en italien. L’article en allemand est suivi par conséquent de résumés 

en allemand, anglais et italien.

Le résumé dans la langue de l’article est placé au début du manuscrit et les résu-

més en langues étrangères à la fin ou dans un fichier séparé. Les résumés sont rédi-

gés de manière à pouvoir être repris sans modification majeure dans les banques de 

données. Ils sont composés du titre de l'article traduit en anglais, de l’exposé du 

sujet de l’article et des principaux résultats. Les renvois à des figures, à des tableaux 

ou à une bibliographie ne sont pas autorisés. Ne mentionner que ce que l’article 

présente. Le résumé doit pouvoir être lu pour lui-même. Les spécificités suisses 

doivent être expliquées aux lecteurs étrangers. Ne pas citer de sources bibliogra-

phiques et ne pas utiliser d’abréviations.

3 à 5 mots-clés en anglais (key words) sont obligatoires.

Contenu et articulation

Le contenu doit se limiter à un sujet clairement défini, dont seuls les aspects essentiels 

sont à retenir. L’article doit être articulé clairement. On applique la structure suivante 

aux articles scientifiques: Introduction – Matériel et méthode – Résultats et discussion 

– Conclusions (quelques phrases-clé).
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Les paragraphes peuvent être séparés par des intertitres informatifs (max. 

50 signes, espaces compris), attirant l’attention du lecteur pressé sur le contenu 

du paragraphe. La rédaction se réserve la possibilité d’insérer des intertitres plus 

parlants ou nécessaires pour des raisons graphiques. La description des essais doit 

être séparée clairement du reste du contenu et limitée au minimum indispensable 

(chapitre à part ou encadré). Les résultats et les hypothèses doivent être claire-

ment séparés les uns des autres.

Les conséquences pour la pratique doivent autant que possible être mises en 

évidence. Une bonne lisibilité est nécessaire pour accrocher le lecteur.

Remerciements

Les remerciements ne peuvent être exprimés que dans une note de renvoi et dans 

les cas impératifs seulement, notamment en cas de soutien financier important.

Bibliographie

Les sources bibliographiques sont obligatoires et ne contiennent en général pas 

plus de 15 citations. La liste est dressée par ordre alphabétique des auteurs.

(cf p. 6)

Photos

Une photo attractive et représentative du sujet abordé doit impérativement être 

livrée avec l’article. Cette photo (en haute résolution) apparaît en début d’article 

sur une demi-page; elle est toujours accompagnée d’une légende.

Une à deux photos par article sont par ailleurs souhaitées, car elles augmentent 

l’attrait du texte. Les légendes doivent livrer des informations importantes. Dans 

le texte, le renvoi à une photo prend la forme suivante: figure 1 ou fig. 1. Toutes 

les photos sont numérotées, citées dans le texte et la source est indiquée.

3
Graphiques, dessins, tableaux

Un article principal comprend au maximum huit graphiques simples. Si les gra-

phiques sont complexes, leur nombre sera réduit en conséquence. Les graphiques, 

dessins et tableaux doivent être fournis sous forme de documents originaux ou 

sous forme de fichiers séparés (Excel, Powerpoint, etc. (cf p. 5).

Les tableaux sont surmontés d’un titre.

Les figures et tableaux doivent être lisibles pour eux-mêmes. Des légendes 

détaillées facilitent le survol du texte par le lecteur pressé. Il ne faut pas concevoir 

des graphiques surchargés et des tableaux trop longs. La présentation du même 

sujet par des tableaux et des graphiques n’est pas autorisée. Les chiffres devraient 

être présentés dans le texte ou dans un tableau, mais pas aux deux endroits (sauf 

chiffres importants). Il faut en outre renoncer aux tableaux lorsque l’essentiel peut 

être expliqué en quelques mots. A l’inverse, des données expérimentales peuvent 

être agrégées plus facilement dans un tableau que dans un texte.
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Structure de l’article court

Les articles courts font deux à trois pages imprimées au maximum. Ils ont un 

chapeau (lead), mais pas de résumés en langues étrangères. La forme et la struc-

ture de l’article court sont plus libres que pour les articles scientifiques. Des inter-

titres courts (max 50 signes, espaces compris) et parlants structurent le texte.

Chapeau

Le chapeau (lead) est la porte d’entrée dans l’article: il contient une affirma-

tion principale et incite le lecteur à poursuivre. Après ce paragraphe intro-

ductif (2 – 3 phrases max.), il n’y a pas d’intertitre.

Figures

Un article court contient au maximum cinq figures simples, photos incluses.

Pour les détails, voir sous article principal (p. 3).

Editorial

La longueur de l’éditorial est une page imprimée (2700 signes). Le texte est 

articulé par des intertitres parlants. L’éditorial est illustré par une photo en 

couleur récente de l’auteur (si possible pas de photo d’identité).

Contributions spéciales

•• Portrait: portraits d’auteurs (1 page imprimée – 2700 à 3000 signes).

•• International: présentation de projets de recherche internationaux, 

 comptes-rendus de conférences internationales.

•• Annonce de manifestations: annonce et publicité pour des manifestations 

d’institutions partenaires

•• Nouveautés: nouveaux livres, nouveaux médias, nouveaux sites web

•• Actualités: intéressantes pour le lecteur

•• Listes de variétés, encarts spéciaux, etc. à encarts spéciaux et listes de 

variétés après discussion avec la rédaction.

Séries d’articles

Des séries d’articles sur un même thème (par exemples différents résultats 

d’un travail de recherche) peuvent être proposés à la rédaction. Ils sont publiés 

soit dans un seul numéro, soit dans plusieurs éditions. Ils peuvent être accom-

pagnés d’un logo et font l’objet d’un layout spécial.

Quand un article est rédigé par plusieurs co-auteurs, la rédaction n’est en 

contact qu’avec un seul auteur (Agroscope).

4 Directives rédactionnelles Recherche Agronomique Suisse 2014

AGRAR
FORSCHUNG 
SCHWEIZ

RECHERCHE
AGRONOMIQUE
SUISSE



I n d i c a t i o n s  t e c h n i q u e s

Nombre de signes des contributions

•• 20 000 signes, espaces compris (article principal, texte et tableaux)

•• 10 000 signes, espaces compris (article court, texte et tableaux)

•• 2700 signes, espaces compris (éditorial, texte uniquement)

•• 2500 – 3000 signes, espaces compris (portrait, texte uniquement).

 

Titre

•• Titre principal : sur deux lignes, max 85 signes (espaces compris)

•• Intertitre: sur une ligne, max 50 signes (espaces compris).

•• Titre d‘éditorial: max. 60 signes (espaces compris

Résumés

•• 1000 à 1200 signes avec 15 références bibliographiques (summary, riassunto et 

bibliographie doivent tenir sur une page).

•• 1500 signes au maximum si la bibliographie est courte (0 – 6 références).

Chapeau (lead)

•• 350 signes maximum (espaces compris).

Graphiques

••  Des graphiques très lisibles en couleurs sont souhaités. 

 

Formats possibles:

•• Excel: utiliser la police Arial pour les textes des graphiques. Si possible utiliser 

des couleurs, mais pas de dégradés.

•• EPS: graphiques en format vectorisé. Si possible, ne pas convertir les textes en 

chemins.

•• AI (Adobe Illustrator): graphiques en format vectorisé. Si possible, ne pas 

convertir les textes en chemins.

•• PDF: toujours incorporer les polices utilisées. Utiliser le standard PDF X-3.

•• PowerPoint: utiliser la police Arial pour les textes des graphiques. Si possible 

utiliser des couleurs, mais pas de dégradés.

Photos

•• Les photos doivent être d’une résolution suffisante (300 dpi min.) et bien 

contrastées.

•• Envoyer les photos aux formats tif, pdf ou jpg.

Unités de mesure

•• Le Système International d’Unités (SI) est utilisé pour les unités de mesure.

Chiffres

•• De 1 à 12, en toutes lettres si le nombre n’est pas accompagné d’une unité  

de mesure.

•• La virgule sépare les décimales du nombre entier (3,5 g; 2,350 km). 

•• Pour les séparations non-décimales, on utilise un point (3.5.90). 

•• (13 % ou –13 %); le signe pour cent repoussé à la ligne suivante est corrigé lors 

du bon à tirer. 

•• Les multiples et autres énoncés numéraux s’écrivent avec un chiffre:  

8e, 80e anniversaire, 19 ans, semaine des 40 heures, etc.

•• Chiffres: 10 000, 4500
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Manuscrit

Page manuscrite:

Texte normal noir: Arial, corps 12, interligne 1,5

Titre de rubrique gris: Arial, gras 20, interligne 1,5

Intertitre rouge: Arial, gras 14, interligne 1,5

Une page imprimée correspond à deux pages manuscrites

Bibliographie

Livres:

Obst A. & Paul V. H., 1993. Krankheiten und Schädlinge des Getreides. Verlag Th. 

Mann, Gelsenkirchen-Buer. 184 p.

Chapitre d’un livre:

Lefohn A. S., 1992. The characterization of ambient ozone exposures. In: Surface 

levels ozone exposures and their effects on vegetation (Ed. A.S. Lefohn). Lewis 

Publishers, Chelsea, MI, 31 – 92.

Article de revue:

Dewes T., Ahrens E. & Koch C., 1993. Stickstoff-Eintrag und -Verbleib im Boden 

unter offenen und abgedeckten Mistmieten. Z. Acker- und Pflanzenbau 170 (2), 

73 – 144.

Citation dans le texte:

•• Pour un auteur: Rosati (1990) a estimé...

•• Pour deux auteurs: Obst et Paul (1993) ont étudié... (Rosati 1990; Obst et Paul 1993)

•• Pour trois auteurs et plus: Dewes et al. (1993) ont montré ....(Dewes et al. 1993)

Citation en ligne dans les sources bibliographiques:

Auteur/corporation/éditeur, année. Titre. Publication. Accès: adresse URL [Date de 

consultation].

Exemple d’article d’une publication en ligne:

Straumann F., 2004. Blütenpflanzen als «Starthelfer» für Farne. NZZ-Online. Accès: 

http://www.nzz.ch/2004/04/21/ft/page-article9IKA0.html [22 avril 2004].

Exemple de citation d’une page web:

Agroscope Liebefeld-Posieux, 2004. Wie definiert man Fleischqualität? Accès: 

http://www.alp.admin.ch/de/fleisch/fleischqualitaet.php [4.5.2004].

Citation en ligne en plein texte:

(Auteur/Corporation/Editeur Année de publication ou de consultation)
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