
Instructions aux auteurs 

« Recherches pour le Développement » est une revue scientifique éditée de manière 

semestrielle par le Centre d’Information et de Documentation Scientifique et Technique 

(CIDST). C’est un établissement public de recherche malagasy rattaché au Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) de Madagascar. Un 

Comité de lecture, composé de scientifiques de haut niveau dans différents domaines, travaille 

en collaboration avec le Centre à la publication de la revue.  

La revue détient un numéro ISSN (International Standard Serial Number) et comporte quatre 

(4) séries à savoir : série Sciences Biologiques (ISSN 1025 - 3467), série Sciences de l’Homme 

et de la Société (ISSN 1022 - 8691), série Sciences Technologiques (ISSN 1025 - 3459) et série 

Médecine (ISSN 1025 - 3475).  

 

1- Comment soumettre un article ? 

L’article doit être envoyé au Responsable du Département Valorisation des Résultats de 

Recherche et Edition (DVRRE) du CIDST en version numérique Word et Pdf. Une lettre 

d’accompagnement doit y être jointe demandant la soumission à publication et présentant le 

titre de l’article, expressément non publié ailleurs, et le nom de (des) l’auteur(s) avec 

affiliation c’est à dire l’organisme de rattachement, avec adresse et coordonnée complètes du 

ou des auteurs.  

En ce qui concerne les doctorants, leur(s) directeur(s) de thèse doivent dans la lettre 

d’accompagnement, se porter garant(s) du caractère publiable des articles soumis.  

La revue est ouverte à la communauté scientifique internationale, le CIDST encourage les 

auteurs à publier en français et en anglais. 

2- Normes de présentation 

L’article doit être présenté sous format A4 en double interligne avec une police de caractère 

Times New Roman, Corps 12. 

L’article présenté doit être prêt pour la reproduction et doit comprendre : 

• La page de titre : le titre doit être concis, rédigé dans un style descriptif ne dépassant pas 

12 mots et en caractères gras. 

• Le résumé et les mots clés : le résumé, ne dépassant pas 250 mots, doit comprendre le 

contexte, les objectifs, les méthodes, les résultats et 

discussions. 5 à 10 mots-clés sont suffisants pour un article 

soumis. 

Une version en anglaise du résumé et des mots-clés (Abstract & Key Word) est à 

soumettre pour un article rédigé en français, et inversement pour un article écrit en 

anglais. Une version malagasy du résumé et des mots-clés (Fintina sy teny fototra) est 

souhaitée.  

• Le texte : le texte, ne dépassant pas 25 pages, est à présenter sous Microsoft (Word). 

Utiliser le Times New Roman comme police. L’auteur devra suivre 

impérativement le plan comportant les paragraphes suivants ou équivalents : 

Introduction, Matériels et Méthodes, Résultats, Discussion (IMMRED), 

Conclusion et, éventuellement, des Remerciements.  

 



• Les références : les références doivent être mentionnées en utilisant la méthode la plus 

courante à savoir :  

dans le corps du texte, noter le nom de l’auteur et l’année, saisir en 

minuscule et mettre entre parenthèses, Ex : (Rakoto, 2001). 

Pour les documents ayant trois auteurs et plus, on mentionnera 

seulement le premier auteur suivi de la mention et al. : (Rey et al., 

2016) ; 

en fin du texte, rassembler toutes les références des titres cités en 

respectant l’ordre alphabétique et les normes suivantes : Nom (début en 

majuscule le reste en minuscule, initiale du prénom. (année d’édition). 

Titre de l’article. Titre de la revue ou du Journal (italique), Volume 

(numéro) : nombre de pages ou la page exacte de la citation. Lieu 

d’édition : Editeur.  

Suivre le style de présentation APA (American Psychological 

Association). 

Les références sont présentées selon le modèle suivant : 

✓ Référence article de périodiques 

Rakoto, F. (2001). Inventaire biologique de la forêt de Mikea. Recherches 

pour le Développement. Série Sciences Biologiques 21 : 34-70. Antananarivo : 

CIDST. [le nom de la revue en italique] 

✓ Référence de norme 

AFNOR. (2010). Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier 

inoxydable résistant à la corrosion – Partie 4 : vis à tôle. NF EN ISO 3506-4.  

✓ Référence de thèse 

Drogou, I. (2005). Enquête auprès des soignants sur l’intensité présumée de la 

douleur provoquée par les soins en réanimation pédiatrique (Thèse d’exercice). 

Université Paris-Est.  

✓ Référence de colloque 

Foulger, D. (2004). An ecological model of the communication process. 

International Communication Spring Meeting, New York. 

http://foulger.info/davis/papers/ecologicalModelOfCommunication.htm  

✓ Référence de page web 

Haute Autorité de Santé. (2007). Évaluation du dépistage néonatal 

systématique de la surdité permanente bilatérale. HAS. https://www.has-

sante.fr/jcms/c_513169/fr/evaluation-du-depistage-neonatal-systematique-de-

la-surdite-permanente-bilaterale  

✓ Ouvrage d’auteur(s) 

Donque, G. (1998). Contribution géographique à l’étude du climat de 

Madagascar. Antananarivo : N.I.A.G. [Lieu d’édition : Editeur] 

✓ Ouvrage à auteurs multiples 

Jusqu’à six (06) auteurs ceux-ci doivent être nommément indiqués ; au delà, 

seuls les six premiers seront cités, suivis d’une virgule et de la mention «et 

al.». 

 

 



✓ Ouvrage non publié 

Ils ne doivent pas être inclus dans la liste de références, sauf s’ils sont 

formellement acceptés pour publication (indiquer alors « à paraître » entre 

parenthèses après le nom de la revue). Ils peuvent seulement être cités dans le 

texte avec la mention « observations non publiées » ou « communication 

personnelle » ; dans ce dernier cas la rédaction se réserve le droit de vérifier 

cette assertion. 

• Les illustrations : les tableaux et les figures sont à insérer dans le texte respectant la mise 

en page de l’auteur. Ils doivent être numérotés et comporter des titres. 

Le titre du tableau numéroté doit être placé en haut du tableau et celui 

de la figure ou des planches doit se trouver en bas. Pour les figures ou 

planches groupées en fin d’article, respecter les renvois dans le texte. 

Les tableaux et les figures ne doivent pas faire double emploi. 

• Les remerciements : les formuler éventuellement en fin d’article. 

L'article à publier en version numérique (Word et.pdf) avec la lettre d’accompagnement est à 

envoyer à l’adresse : edition.cidst@gmail.com en copie à jrazafindraibe@yahoo.fr ou 

éventuellement à remettre au Secrétariat du DVRRE du CIDST. 

 

3- Procédure de lecture 

Le Comité de lecture jugera l’article notamment sur son originalité et sur sa conformité aux 

formes exigées dans les instructions aux auteurs.  

Exceptionnellement, selon l’estimation d’un ou des membre(s) du Comité de Lecture, une 

question de fond pourra éventuellement être concertée entre les deux parties, à savoir les 

membres du Comité de lecture et l’auteur. Dans ce cas, c’est après suggestions du Comité de 

Lecture et acceptation de l’auteur que l’édition définitive sera entamée. 

 

4- Droits d’auteurs et reproduction 

Les opinions ou analyses exprimées dans les articles n’engagent que leurs auteurs.  

Les droits d’auteur restent la propriété de l’écrivain.  

L’article est publié sous format numérique dans la revue RPD sur le site Web du CIDST : 

http://cidst.recherches.gov.mg 

Si l’auteur envisage une autre publication, cette éventualité est autorisée uniquement dans 

une revue en format papier, en mentionnant explicitement la publication antérieure du CIDST 

sous format numérique. 

 

5- Frais de publication 

Toute soumission d’article doit être précéder d’un paiement du frais de publication. Le 

Service Financier du CIDST délivrera un reçu de caisse pour le versement en espèce de  

250 000 Ariary. 
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