
Titre : Le titre doit contenir un maximum de 20 mots et être rédigé en style Titre 1. 

Résumés : Les résumés doivent comporter un maximum de 200 mots. Il doit avoir une 
version anglaise et française. Ils doivent être rédigés en style paragraphe. 

Mots-clés : 5 à 7 mots-clés. Il doit avoir une version anglaise et française. Dois être rédigé 
en style paragraphe. Les mots-clés doivent être inscrits après le résumé de leur langue 
respective. 

Implications pratiques : Les implications pratiques doivent comporter un maximum de 
150 mots. Il doit y avoir une version anglaise et française. Elle doit être rédigée en style 
paragraphe. 

**IMPORTANT, VOUS DEVEZ AVOIR 2 RÉSUMÉS DE 
L’ARTICLE (FR/AN) ET 2 RÉSUMÉS DES IMPLICATIONS 
PRATIQUES (FR/AN) POUR UN TOTAL DE 4 RÉSUMÉS** 
Mention du soutien financier (le cas échéant) : Dois être rédigée en style paragraphe. 
Dois être inscrit à la suite des 4 résumés. 

Adresse pour la correspondance : Dois être rédigée en style paragraphe après les 
implications pratiques. Dois être inscrit à la suite des 4 résumés. 

Sous-titre niveau 1 : Doit être écrit en style Titre 2. 

Sous-titre niveau 2 : Doit être écrit en style paragraphe italique. 

Texte : Dois être écrit en style paragraphe. 

Auteurs : Entrez les noms des auteurs dans les paramètres de publication. Vous devez 
également saisir l'affiliation (université, poste ou chaire de recherche) de chaque auteur. 
Vous pouvez également cliquer sur le crayon situé sous le titre pour ajouter des auteurs. 

Description : Le type de manuscrit doit être écrit dans la description sous le titre 

Type de manuscrit  

• Article scientifique : Un maximum de 7500 mots est autorisé (tableaux, 
figures et références non compris). 

• Textes de vulgarisation : Un maximum de 1500 mots est autorisé 
(tableaux, figures et références non compris).  

• Éditoriaux : Un maximum de 1500 mots est autorisé (tableaux, figures et 
références non compris).   

**Aucun texte dépassant le nombre maximum de mots ne sera accepté. 
  



Tableaux  

• Les tableaux doivent être clairement identifiés par leur numéro et leur titre. 

• Les tableaux doivent être formatés selon la 7e édition de l'APA. 

• Les astérisques représentant des relations significatives doivent être mis au bas du 
tableau. (par exemple, † p<0,1 ; * p<0,05 ; **p<0,01, *** p<0,001) 

Figures 

• Les figures doivent être clairement identifiées par leur numéro et leur titre  

• Les légendes doivent être clairement définies 

Langue de la présentation 

Vous pouvez effectuer votre présentation en français ou en anglais. Cependant, tous les 
articles doivent être accompagnés d'un résumé et des implications pratiques dans l'autre 
langue. Vous pouvez demander de l'aide pour la traduction des résumés, mais notez que de 
nombreux sites en libre accès proposent des services de traduction (par exemple, DeepL et 
Google translation). Les résumés seront revus et corrigés.  

**Veuillez noter que la revue se réserve le droit de refuser tout article dont la qualité 
linguistique n'est pas acceptable. 

Références 

• Les références utilisées doivent figurer à la fin de l'article 

• Les références doivent respecter le style APA 7e édition  

• Les références doivent être classées par ordre alphabétique  

• Toutes les références doivent être clairement identifiées dans le texte par le nom de 
famille de l'auteur, l'année de publication et le numéro de page, le cas échéant. 

Critères d'évaluation  

Le comité de rédaction évaluera votre article en fonction de plusieurs critères :  

• Dossier complet  

• Respect des normes de présentation  

• Qualité de la langue  

• Sujet lié à une problématique criminologique  

• Originalité, pertinence et innovation 

 


