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Notice pour les auteurs d’articles spécialisés 

Nous vous saurions gré de bien vouloir respecter quelques principes relatifs à la forme et au contenu d'un article 

proposé à la revue TREX. Cela permet d'accroître la pertinence de votre article spécialisé tout en facilitant le travail 

de mise en page ultérieur. 

Titre 

 Un bon titre comporte un message concret ou une question en lien avec un thème particulier ressortant du titre. 

 Un bon titre est court et concis. 

 Il donne envie de poursuivre la lecture, ne génère aucune fausse attente et correspond à la teneur du texte qui suit. 

Lead 

 Le lead résume les principaux contenus de l'article spécialisé. 

 Ou alors – tel un flash – il porte sur un aspect particulièrement important ou d'actualité qui incite le lecteur à 

poursuivre sa lecture. 

 Il devrait comporter 2 à 4 lignes au maximum. 

Texte 

 Vous pouvez partir du principe que les lecteurs TREX disposent d'excellentes connaissances fiduciaires générales 

mais pas de connaissances spécialisées. 

 Evitez d'utiliser trop de termes techniques et étrangers. 

 Illustrez vos explications avec un tableau ou un graphique. 

 Ajoutez des petits conseils pratiques et avertissez le lecteur des embûches que l'on peut rencontrer dans la 

pratique professionnelle et qui ont un lien avec le sujet traité. 

Mots-clés 

 Veuillez fournir avec votre texte les principaux mots-clés permettant d'attribuer votre texte à un thème particulier. 

Ceci est particulièrement important pour permettre de retrouver l'article lors d'une recherche sur Internet. 

 Définissez un mot-clé principal. Ce dernier figurera avec la couleur TREX au-dessus du titre principal de l'article 

dans l'édition imprimée. 

Notes de fin de texte / de bas de page 

Un article spécialisé mentionne un minimum de sources et doit permettre aux lecteurs de compléter sa lecture par la 

consultation des sources particulières qui ont été à la base de l’article. L’utilité d’un article repose sur ses sources. 

Indications relatives à l'auteur 

Indiquez précisément votre prénom, votre nom, votre titre, votre fonction et votre adresse (employeur, lieu, site web). 

Photo de l'auteur 

 Cette dernière devrait être une photo en format portrait avec un cadre maximal de 1/3. 

 La largeur de la photo devrait être d'au moins 2 cm avec une résolution d'au moins 300 dpi (ce qui correspond à 

700 × 850 pixels au moins). 

 Veuillez nous faire parvenir la photo en tant qu'original non-traité et sous forme de fichier JPG. 

Logiciel 

 Le traitement de mise en page sera plus aisé si vous rédigez votre article sur le logiciel de traitement de texte 

Word de Microsoft. 

 Veuillez ne pas utiliser de formatages particuliers. 
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Écart entre les paragraphes 

Utilisez toujours un retour à la ligne. 

Marges 

 Laissez une marge d'au moins deux à trois centimètres à gauche et à droite du texte. 

 Numérotez vos pages en continu. 

Longueur du texte de votre manuscrit 

Une page de texte imprimée dans TREX comporte environ le nombre de signes suivant: 

 Page de garde (avec titre et photo) 

 sans titre intermédiaire  3300 signes/page 

 avec titre intermédiaire  3000 signes/page 

 Pages suivantes (constituées de texte uniquement) 

 sans titre intermédiaire  5200 signes/page 

 avec titre intermédiaire  4700 signes/page 

Images 

 Indiquez clairement dans votre article en quel endroit vous désirez voir figurer des images. 

 Les formats de données usuels tels que Excel ou PowerPoint sont les plus simples à utiliser pour le traitement 

rédactionnel ultérieur de votre article. 

 Veuillez nous envoyer les images dans tous les cas de manière séparée et en format original (offrant la possibilité 

de procéder à des ajustements. 

Transmission 

 Le plus simple est de nous envoyer le texte par e-mail à l'adresse: info@trex.ch, à l'attention de Madame Andrea 

Vogel. 

 Envoyez-nous votre texte suffisamment tôt – mais au plus tard à la date de clôture de la rédaction – afin qu'il 

puisse encore être traduit. 

Modifications du texte suggérées par la rédaction 

La rédaction peut proposer à l’auteur de modifier son texte quant à sa longueur et quant à sa présentation notamment 

s’agissant de l’insertion de titres et sous-titres permettant une meilleure lisibilité de l’article. L'auteur est informé des 

propositions de modifications de son texte et libre de les accepter ou non. Il est invité de donner son accord pour une 

réduction de l'ampleur de son texte ou pour d’autres modifications de celui-ci. La rédaction est seule compétente en 

matière de mise en page de l'article spécialisé. 

Responsabilité 

L'auteur est seul responsable de l'exactitude du contenu d'un texte. Avant l'impression de son article spécialisé, il en 

reçoit une copie pour correction. L’auteur reçoit une copie de la version traduite de son article telle qu’elle paraitra 

dans la revue. S’il ne formule pas de corrections absolument nécessaires quant à la version traduite dans les deux 

jours suivant la communication de la version traduite par courriel, il est réputé avoir donné son aval à cette traduction. 

Le court délai de deux jours résulte d’impératifs de délais d’impression. Il peut être plus long d’entente avec la 

rédaction. L’auteur peut proposer une version traduite par ses soins de son texte. L’auteur est conscient qu’une 

traduction peut ne pas être toujours au plus près du texte d’origine. Seul son texte d’origine est celui dont il répond. 

Droits d’auteur 

Les droits d’auteurs sur les articles spécialisés et leurs traductions publiés dans la revue TREX sont la propriété de la 

revue. Une publication dans une revue tierce, en la forme du texte de fond publié dans la revue TREX, ne peut se 

faire qu’avec l’accord express de la revue TREX et à ses conditions. Dans tous les cas la revue TREX est seule 

détentrice des droits sur le texte traduit. L’auteur est libre de reprendre le contenu de son article pour d’autres 

publications. Il veillera toutefois à donner un titre différent à son nouvel article et à le distinguer sensiblement de 

l’article publié dans la revue TREX. 
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